
AP La proportionnalité
tableur et pourcentages

Séance du 12/5 au 22/5 (3B et 3C)
→ 50 min ←

Quelques exercices autour de la proportionnalité : tableur et pourcentages.

1) Travaillez sur le N°51 page 139
Utilisez un tableur, par exemple Calc de LibreOffice qui est libre et gratuit.
→ voir le corrigé sur le site du collège

Quelques astuces     :  
N’hésitez pas à utilisez les aides fournies lors des séances précédentes d’utilisation 
d’un tableur et pour les formules, n’oubliez pas qu’elles commencent par le signe =, ce 
qui permet au tableur de savoir qu’il a un calcul à exécuter.

Méthode pour formater une cellule : après avoir sélectionné une cellule, cliquez-droit 
dessus et dans le menu contextuel qui s’ouvre, choisir Formater des cellules….

Sélectionner l’ensemble des cellules : à l’intersection de la ligne et de la colonne 
permettant de référencer les cellules, il y a une case vide ; en cliquant dessus, cela 
permet de sélectionner l’ensemble des cellules.

Formater l’ensemble des cellules : sélectionnez l’ensemble des cellules puis cliquez-
droit sur une des cellules ainsi sélectionnées et choisir Formater des cellules… puis, 
dans la fene=tre de dialogue qui s’ouvre, choisir l’onglet Alignement. Choisir les 
paramètres d’Alignement du texte : Au centre pour Horizontal et Milieu pour Vertical et
cocher la case Renvoi à la ligne automatiquement. Cliquez sur Valider pour terminer ces
réglages.

2) Travaillez maintenant sur le N°52 page 139
Utilisez un tableur…
→ voir le corrigé sur le site du collège

Quelques rappels     :  

Une plage     :   une plage est un ensemble de cellules ! Et oui, le mot plage a 
plusieurs sens ! Par exemple, si on prend les cellules de A1 jusqu’à E1, on a une
plage qui va de la cellule A1 jusqu’à la cellule E1. On note cette plage   A1:E1   où 
le signe avec les « deux-points » n’indique pas la division mais que l’on va de 
A1 jusqu’à E1.

Une poignée     :   Une poignée est le petit carré en bas à droite d’une cellule ou 
d’une plage sélectionnée.

Pour aller plus loin     :   on peut tirer la poignée d’une cellule ou d’une plage plus 
importante. On peut aussi sélectionner toute une colonne, ou toute une ligne 
ou l’ensemble de la feuille de calcul (voir une des astuces).

Sur le site du collège, il y a des articles qui pourront vous aider pour utiliser le 
tableur, notamment : utiliser un tableur
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http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/Utiliser-un-tableur

