
 

                                                                                Evaluation N° 1                               Niveau : 3AC/ GR :……… 

Année scolaire : 2009 – 2010                             2ème Semestre                                        Le : 23/03/2010       

Nom & prénom:………………………………          Matière : Informatique                              Durée : 40 mn 

Exercice 1 :                                                                                                                         (6pts)                                              

La représentation d’un élève est souhaitable dans le conseil de l’établissement. Pour cela le 

surveillant général propose à tous les élèves de voter pour choisir le condidat qui va les 

représenter. Le tableau suivant résume les résulats. 

 
1. Donnez la fonction pour calculer le total des voix pour chaque candidat.   

2. Citer la formule pour calculer le total d’élèves des classes suivantes : 1, 2 et 3.  

3. Donnez les fonctions pour extraire les valeurs minimale et maximale de vote des 

classes suivantes1-2-3.           

4. Calculer la moyenne de vote pour les classes 1, 2 et 3.     

Exercice 2 :                                                                                                                         (3pts)                                              

Donner la suite des séries suivantes après l’utilisation de la poignée recopier  

  
 

Exercice 3 :                                                                                                                         (4pts)                                              

Répondre par Vrai ou Faux : 

Le bouton somme automatique permet d’extraire la valeur minimale d’une plage. …………… 

Pour faire la mise en forme on utilise la barre d’outils mise en forme ou le menu fichier. …………… 

Lors d’une sélection la touche ‘’MAJ’’ veut dire «jusqu’à». …………… 

Pour déplacer vers la dernière cellule pleine de la feuille active on utilise les touches 

« CTRL +        » 
…………… 
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Exercice 4 :                                                                                                                      (4pts) 

Reliez ce qui va ensemble : 

 Fonction qui renvoie soit vrai, soit faux ; 

 

MAX Fonction pour extraire la valeur minimale ; 

 

MIN Fonction pour calculer la moyenne ; 

 

MOYENNE Fonction pour extraire la valeur maximale ; 

 

SOMME Fonction conditionnelle ; 

 

 Fonction pour calculer le total.  

Exercice 5  :                                                                                                                      (3pts) 

Soit la figure suivante : 

 

 

 

Citer deux méthodes pour calculer le total des plages discontinues dans la cellule A12 : 

(A 1 : A4), (B5 : B8) et (C1 : C2) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 


