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L 
Dans cette activité tu vas créer un 
tableur pour représenter ta collection 
de musique préférée.  En faisant des 
recherches, entre les données 
nécessaires pour ensuite calculer la 
valeur totale de ta collection. 

 
 
 

 
 
 
 

 
1. Ouvre le document Excel Activite_3B_Collection_de_musique. 

 
2. Copie l’information qui se trouve dans la feuille Excel.  Crée un nouveau 

document Excel et colle l’information.  Enregistre ton document sous le nom 
suivant : 01_Nomdefamille_Prénom_E3B_Formules.  

 
3. Insère un entête (header) et écris la section de la classe de BTT (01, 02…), ton 

nom et ton prénom (01_Nomdefamille_Prénom) et la date. 
 

4. Modifie l’orientation de la page à paysage. 
 

5. Place la cellule A1 en caractères gras et de taille 14.  Choisis une police qui te 
plaît. 

 
6. Mets les en-têtes de la ligne 3 en caractères gras et de taille 12.  Souligne 

chaque cellule indépendamment. 
 

7. Supprime la colonne D. 
 

a. Sélectionne la colonne D.   
b. Glisse le curseur au-dessus de la colonne D et il se transformera sous 

cette forme :  

Activité 3B : Formules Compétences : 
 
Cette activité te permettra de pratiquer comment : 
 

1. ajouter des nombres en employant une 
formule ; 

2. comment afficher des formules dans un 
tableur ; 

3. employer les fonctions Moyenne, Maximum 
et Minimum ; 

4. réduire le tableur pour qu’il puisse imprimer 
sur une page ; 

5. formater les cellules pour des valeurs 
numériques. 

	  

Directives 
s 
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c. Une fois la colonne sélectionnée, clique-droit avec ta souris. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Entre les informations pour tes 5 artistes/albums préférés.  Il te faudra insérer 
des lignes en dessous des en-têtes.  Laisse une ligne vide entre ta dernière 
entrée et la cellule « Coût total de ma collection ».  Assure-toi que les 
informations que tu entres ne sont PAS en caractère gras, et qu’elles sont de 
taille 11. 

 
9. Tu peux chercher sur Internet pour trouver les informations manquantes (noms 

des albums, des prix, etc.)  Tu peux trouver des exemples de genres de musique 
ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_genres_musicaux   

 
10. Après avoir ajouté tes cinq artistes, mets les cellules A11 à A14 en caractères 

gras et de taille 12. 
 

11. Fais un tri de tes données au niveau de l’ARTISTE, en ordre ascendant. 
 

12. Formate les cellules des colonnes D et F en format monétaire à 2 décimales 
(dollars canadiens français). 

 
13. Entre la formule pour déterminer le montant de taxe payé sur chaque album : 

 
=PRIX*0,13 dans la cellule E4.   
 

Supprime ta colonne 
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14. Fais un auto-remplissage jusqu’à la cellule E8. 
 

15. Entre une formule pour trouver le PRIX TOTAL dans la cellule F4. 
 

=PRIX+TVH 
 
16. Fais un auto-remplissage de cette formule jusqu’à la cellule F8. 
 
17. Formate la largeur des colonnes au besoin et centre les cellules A4 à F8 ainsi 

que les en-têtes. 
 

18. Dans la cellule F10 entre la somme de la colonne « PRIX TOTAL ». 
 

19. Dans la cellule F11 entre une formule pour trouver le prix moyen de la colonne 
« PRIX TOTAL ». 

 
20. Dans la cellule F12 entre une formule pour trouver l’album le plus cher. 

 
21. Dans la cellule F13 entre une formule pour trouver l’album le moins cher. 

 
22. Centre et mets en caractères gras les cellules F10 à F13. 

 
23. Saisie les cellules A11 à A14 et déplace-les aux cellules C11 à C14.  Le plus 

facile est de couper les cellules et de les coller à l’endroit voulu. 
 

24. Sélectionne Aperçu (Print Preview) pour t’assurer que la page que tu te 
prépares à imprimer imprime sur une seule page. 

 
25. Sauvegarde ton travail. 

 
26. Dépose ton travail dans le dossier Drop Off de l’école.   
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CRITÈRES D’ÉVALUATION TI I B TB 
     

• La cellule A1 est en caractères gras, de taille 14 et d’une police 

autre que l’originale. 
1.5 2 2.5 3 

• Les en-têtes sont en caractères gras, de taille 12 et soulignés 

indépendamment. 
1.5 2 2.5 3 

• La colonne « ANNÉE » est supprimée. 0,5 N/A N/A 1 
• Les cellules A11 à A14 sont en caractères gras et de taille 12. 1 N/A N/A  2 
• Les 5 lignes de données ont été entrées complétement. 0,5 N/A N/A 1 
• Il y a une ligne vide entre les données et la cellule « Coût total de 

ma collection » 
0,5 N/A N/A 1 

• Les cellules des données ne sont pas en caractères gras et sont 

de taille 11. 
1 N/A N/A  2 

• Les informations sont triées correctement. 0,5 N/A N/A 1 
• Les colonnes D et F sont en format monétaire à 2 décimales. 1 N/A N/A  2 
• Les colonnes sont ajustées pour que toutes les informations 

soient visibles. 
0,5 N/A N/A 1 

• Les formules de la colonne F sont correctes. 2 3 3,5 4 
• Les cellules F10 à F13 sont centrées et en caractères gras. 1 N/A N/A  2 

• Les cellules C10 à C13 ont été déplacées correctement. 0,5 N/A N/A 1 
• L’impression se fera sur une page 0,5 N/A N/A 1 

	  
	  

Retard (-10 %)  
TOTAL /25 

	  
 
 
TI : Très insuffisant  I : Insuffisant  B : Bien  TB : Très bien 
 

Grille de notation 3B : Formules 
s 


