
L’algèbre
utilisation d’un tableur

Séance en AP : 26/5 (groupe 1) et 28/5 (groupe 2)
→ 50 min ←

1) Exercice N°66 page 43 (sur le manuel)
Faite cet exercice à l’aide d’un tableur, par exemple Calc de LibreOffice.
Ci-dessous, quelques questions complémentaires à prendre en compte au fur 
et à mesure des questions de l’exercice du manuel.

Question 1
Après la question concernant la variable n, expliquez ce que signifie 
l’expression 5×n+3 qui donne la distance totale parcourue D.

Question 2
c) Interprétez la colonne D pour la situation étudiée dans cet exercice.

Question 3
b) Avant de tirer la formule écrite dans la cellule B2, quelle sera la formule que
l’on aura dans la cellule D2 ?

Q  uestion 4  
c) MeAme question mais en prenant 50 km au lieu de 68 km.

→ voir le corrigé sur le site du collège

Quelques astuces :
N’hésitez pas à relire les aides et astuces 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.

2) Graphique pour l’exercice N°66 page 43 (complément)

Gardez le tableau obtenu avec le tableur lors de l’exercice N°66 page 43 ci-
dessus. Le but du travail suivant est d’obtenir un graphique cartésien à partir 
de ce tableau.

→ Sélectionnez la plage A1:P2 qui va de la cellule
A1 à la cellule P2.

→ Cliquez sur le bouton Insérer un diagramme

Une feneAtre de dialogue s’ouvre pour préciser les
différents paramètres du diagramme désiré.

• le type de diagramme : il est proposé Ligne, Points seuls
→ cliquez sur Suivant
• la plage des données : elle correspond à notre sélection $Feuille1.$A$1:$P$2
→ cochez Séries de données en lignes et Première ligne comme étiquette
→ cliquez sur Suivant
• les séries de données : il n’y a qu’une série de données que l’on garde
→ cliquez sur Suivant
• les éléments du diagramme : titre et légendes des axes
→ complétez le titre et les légendes pour les axes des x et des y
→ cochez la case Axe X
→ cliquez sur Terminer

Vous obtenez ainsi un graphique cartésien de vos données.

Que peut-on dire des points obtenus ?

Quelles sont les coordonnées du premier point et celles du dernier point ?

→ voir le corrigé…

c’est ce que nous voulons


