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Exercice  N° 01: L’entreprise EMINS souhaite à établir ses factures sur Excel. On vous demande de 

reproduire le modèle de facture ci-dessous sur Excel et d'automatiser les calculs. 

 

1) Construisez le modèle de la facture, avec toutes les mises en forme et les formules de calcul demandées, 

sur la feuille1 et renommé cette feuille: "Modèle" 

2) Dupliquez cette feuille à chaque fois que vous aurez une facture à faire, en conservant l'originale vierge. 

3) Testez votre facture avec les bons de commande suivants (les TTC sont donnés pour vérification) : 

Code article Désignation Quantité Prix unitaire  Code article Désignation Quantité Prix unitaire 

125  Écran 5 12000.00   091  Modem 10 2782.00 

032  Clavier 8 812.00  144  Scanner 25 8420.00 

105  Souris 30 450.00   155  Flash disque 17 950.00 

TTC à trouver = 84 235,79 
 TTC à trouver = 267 956,91 

 

Code article Désignation Quantité Prix unitaire 

078  Imprimante 12 5325.00 

 

Exercice  N° 02:  La feuille de calcul ci-dessous, représente les notes des étudiants de deux modules : 

1) Créer un fichier Excel dans le dossier (D:/Groupe ??) portant votre Nom.  

2) Ouvrir ce fichier et recopier la feuille de calcul représentée ci-dessous  

3) Calculer la moyenne de chaque module et la moyenne générale pour chaque étudiant sachant que : 

La moyenne du module égale 60% de la note d’examen + 40% de la note de TP 

4) Calculer le crédit global de chaque étudiant  

5) Afficher la décision de chaque étudiant, sachant que : 

 L’étudiant est « Exclus », si son nombre d’absences est supérieur ou égale à 03.  
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 L’étudiant est « Admis », si sa moyenne ou son crédit global est supérieure ou égale à 10  

 L’étudiant est « Admis avec dette », si sa moyenne est supérieure ou égale à 09,50.  

 L’étudiant est « Ajourné », si sa moyenne est inférieure strictement à 09,50.  

6) Editez un graphique visualisant la moyenne des étudiants.  

 

7) Afficher la mention de chaque étudiant ; sachant que :  

 La mention est « Très Bien », si sa moyenne est supérieure ou égale à 16.  

 La mention est « Bien », si sa moyenne est supérieure ou égale à 14 et inférieure strictement à 16.  

 La mention est «Assez Bien», si sa moyenne est supérieure ou égale à 12 et inférieure strictement à 14.  

 La mention est « Passable », si sa moyenne est supérieure ou égale à 10 et inférieure strictement à 12. 

 Si sa moyenne est inferieur strictement à 10, la cellule de la mention reste vide. 

8) Écrire les autres formules qui permettent de faire les statistiques. 

Exercice  N° 03: La feuille ci-dessous représente la température et la quantité de pluie tombée dans une 

région pendant 4 semaines. 

 

1) Créer un nouveau classeur Excel dans le dossier d:\Groupe ?? 

2) Recopier la feuille ci-dessus dans la feuille 1 de ce classeur 

3) Écrire toutes les formules dans les cellules correspondantes 


