
                                     Je découvre le tableur. 

Partie A : 
Voici les moyennes trimestrielles obtenues par Laura en mathématiques. 

 
1) Ouvre un tableur et reproduis le tableau ci-dessus. 

2) Quelle formule dois-tu saisir dans la cellule D2 ? 

..................................................................................OU…………………………………………………………… 

3) Quelle formule dois-tu saisir dans la cellule E2 ? 

..................................................................................OU…………………………………………………………… 

4) Sélectionne les 6 cellules allant de A1 à C2.  

Clique sur Insertion-Diagramme-Ligne puis écris  

le titre « Evolution des moyennes de Laura »  

pour obtenir le graphique ci-contre : 

 

 

Partie B : 
Le jour du conseil de classe, les enseignants utilisent un graphique en toile d’araignée (ou radar) qui représente les 

moyennes des élèves dans chaque matière. 

1) On s’intéresse aux moyennes obtenues par Enzo. Ouvre une nouvelle feuille de calcul et saisis : 

 

2) Sélectionne les cellules allant de A1 à I2 puis construis le diagramme en toile d’araignée (Insertion-Diagramme-Toile). 

3) Calcule la moyenne de Enzo dans la cellule J2. 

Partie C : 
Aujourd’hui Marlène a 12 ans et Julie a 41 ans. 

Dans combien d’années l’âge de Julie sera-t-il le double de celui de Marlène ? 

Utilise une nouvelle feuille de calcul pour répondre à la question. 
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Evolution des moyennes de Laura

Complète : 

Dans …. ans, l’âge de Julie sera le double de celui de 

Marlène. Julie aura alors …. ans et Marlène …. ans. 



Corrigé. 

Partie A : 
Voici les moyennes trimestrielles obtenues par Laura en mathématiques. 

 
1) Ouvre un tableur et reproduis le tableau ci-dessus. 

2) Quelle formule dois-tu saisir dans la cellule D2 ? 

=A2+B2+C2                  OU        =somme(A2:C2) 

3) Quelle formule dois-tu saisir dans la cellule E2 ? 

                       =D2/3                  OU        =moyenne(A2:C2) 

4) Sélectionne les 6 cellules allant de A1 à C2.  

Clique sur Insertion-Diagramme-Ligne puis écris  

le titre « Evolution des moyenne de Laura »  

pour obtenir le graphique ci-contre : 

 

 

Partie B : 
Le jour du conseil de classe, les enseignants utilisent un graphique en toile d’araignée (ou radar) qui représente les 

moyennes des élèves dans chaque matière. 

1) On s’intéresse aux moyennes obtenues par Enzo. Ouvre une nouvelle feuille de calcul et saisis : 

 

2) Sélectionne les cellules allant de A1 à I2 puis construis le diagramme en toile d’araignée (Insertion-Diagramme-Toile). 

3) Calcule la moyenne de Enzo dans la cellule J2.   =moyenne(A2:I2) 

Partie C : 
Aujourd’hui Marlène a 12 ans et Julie a 41 ans. 

Dans combien d’années l’âge de Julie sera-t-il le double de celui de Marlène ? 

Utilise une nouvelle feuille de calcul pour répondre à la question. 
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Evolution des moyennes de Laura

Complète : 

Dans 17 ans, l’âge de Julie sera le double de celui de 

Marlène. Julie aura alors 58 ans et Marlène 29 ans. 



Partie A : 

 

Partie B : 
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