CALC chapitre 3 : Exercices sur les références
Créez un nouveau classeur D34-calc3-exo, ce classeur sera composé de deux feuilles de
calcul :
Tableau de réduction
Pour faciliter la vente de produits remisés, vous préparez un tableau de calcul de réduction
affiché dans les points de vente.
Reproduisez ce tableau selon les contraintes suivantes :
1. Renommez la feuille de calcul Tableau de réduction.
2. Colonne Prix net :
Insertion automatique d'une liste de prix de 5 en 5 euros jusque 100€
3. Ligne des pourcentages :
Insertion automatique d'une liste par incréments de 20€ jusque 70%
4. Insérez une formule permettant de calculer le prix remisé en fonction de la
remise inscrite en en-tête de colonne. La formule est saisie dans la cellule en haut
à gauche du tableau RECOPIEE dans les autres cellules du tableau.
Une fois la formule saisie, il se peut que le calcul affiché soit une valeur entière
arrondie (5€ au lieu de 4,50€), ajoutez alors une décimale (format de cellule).
Vous devez obtenir ce tableau :
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Achat de Carburant (mise en œuvre des références absolues)
Ce tableau permet d'afficher une grille tarifaire d'achat de bidons de carburant calculée
selon un tarif de carburant saisi en D2 et variant selon la contenance des bidons :
Si j'achète 3 bidons de carburant de 15 litres je paierai tel tarif.
1. Renommez la feuille de calcul Achat de Carburant
2. Construisez le tableau en utilisant les listes incrémentées pour créer les en-têtes
(par pas de 5)

Achat de Carburant (mise en œuvre des plages nommées)
Recopiez la feuille de calcul dans une nouvelle feuille Achat de Carburant 2 et modifiez
votre calcul de manière à mettre en œuvre des plages nommées au lieu des
références absolues.
Modifiez le prix au litre, votre tableau doit s'actualiser en conséquence :
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Taux de change
Pour faciliter la compréhension des ordres de grandeurs dans des échanges en devises,
vous créez un tableau de conversion en USD dans une nouvelle feuille Devises
Construisez le tableau en mettant en œuvre au choix, plages nommées ou références
relatives. Appliquez le devises correctes.
Connectez-vous sur le site http://www.xe.com/fr/ pour actualiser les taux de change,
indiquez la date du jour dans votre tableau grâce une fonction date qui affiche la date
courante.
Exemple : Pour 1 € = 1.08630 $

Ce tableau est basé sur les taux de change du 19 février 2017, vos valeurs seront
différentes.
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