
Utiliser un tableur

et la calculatrice

séance du 07/05
→ 50 min ←

Tout d’abord, utilisons la calculatrice pour calculer avec les fractions et avec 
les pourcentages.

1) Suivez les indications de l’exercice N°74 page 71 du manuel en ligne.

NB1     :   pour le calcul 5
6

×15, la suite des touches est :

a5R6$O15V
ou bien :

5a6$O15V
mais vous pouvez aussi utilisez la division au lieu de la fraction :

5P6O15V

N  B  2     :   si vous avez obtenu 
25
5  utilisez la touche  pour obtenir l’affichage

sous la forme de l’écriture décimale 12,5.

N  B  3     :   pour la valeur approchée au centième, il faut tenir compte du chiffre des 
millièmes, selon qu’il est plus grand que 5 ou plus petit que 5.
Exemples : la valeur approchée au centième près de 4,5689 est 4,57

la valeur approchée au centième près de 4,5649 est 4,56
la valeur approchée au centième près de 4,5659 est 4,57

→ voir le corrigé…

2) Suivez maintenant les indications de l’exercice N°77 page 89 du manuel en 
ligne. Le but est de calculer le pourcentage d’une valeur.

3) Enfin, travaillez avec l’exercice N°74 page 71 du manuel en ligne. Cela vous 
permettra de travailler les pourcentages avec un tableur.

Attention     :   il y a une erreur dans l’énoncé : ce n’est pas vers la droite qu’il faut 
recopier jusqu’à la cellule B31 mais vers le bas ! Idem pour la cellule C31 de la 
consigne suivante.

NB1     :   pour recopier une cellule, utilisez la poignée de cette cellule (voir les 
séances précédentes).

NB2     :   pour la consigne 2d (à la fin de l’exercice), voici une méthode pour 
modifier :
→ ne modifiez pas les formules dans les cellules
→ dans la cellule A3, mettez la valeur 1,5
→ sélectionnez la plage de cellules A2:C3
→ tirez cette sélection vers le bas en utilisant la poignée de cette sélection

→ voir le corrigé…
la poignée

les cellules sélectionnées sont coloriées


