
La proportionnalité 

avec un tableur

Séance en AP : 31/3 (groupe 1) ou 02/4 (groupe 2)
→ 50 min ←

1) préliminaire (sur votre cahier d’exercices)
Pour bien comprendre les formules à utiliser lors de l’exercice avec le tableur, 
travaillez d’abord sur l’exercice suivant :

Exercice préliminaire :
Le prix d’un article est égal à 24 € et on diminue de 30 % son prix. (Cela est 
souvent pratiqué pendant les soldes)
→ calculez le montant de la réduction ; quelle est la suite des opérations 
effectuées ?
→ calculez le nouveau prix (ou prix soldé) ; quelle est l’opération effectuée ?

Lorsqu’on a de très nombreux calculs semblables à ceux de cet exercice 
préliminaire, il est plus avantageux d’utiliser un tableur.

Vous utiliserez, pour les exercices suivants, le tableur qui est à votre 
disposition, si possible Calc qui est le tableur de LibreOffice.

2) utilisation d’un tableur : quelques explications pour mieux comprendre

Dans l’exercice préliminaire, vous avez sans doute utilisé la suite des 
opérations suivantes pour obtenir le montant de la réduction :

- multiplier le prix par 30
- diviser le résultat par 100

Si on note p le prix avant la réduction,
cela peut se traduire par l’expression : p×30÷100
Dans un tableur, cela se traduit par une formule telle que =B1*30/100
dans laquelle B1 désigne la valeur contenue dans la cellule B1.

NB : vous noterez le signe = utilisé en début de la formule : c’est un code pour 
le tableur pour lui indiquer qu’il a un calcul à effectuer !

3) faites maintenant l’exercice N°57 page 95 du manuel en utilisant votre 
tableur.

Aide 1     :   

4) réalisation d’un diagramme
Un tableur permet de réaliser des diagrammes.

Travaillez sur l’activité 1 page 115 du manuel : cette activité vous donnera la 
marche à suivre pour obtenir un diagramme en barres.

Aide 2     :   une plage (ensemble de cellules) qui va de la cellule A1 à la cellule J2 
est désignée par A1:J2
Ici, les « deux-points » ne symbolisent pas la division !

Aide 3     :   lors de la création du diagramme, pour passer d’une étape à la 
suivante, cliquez sur Suivant.

poignée de la cellule


