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Télécharger le classeur « Td3.ods » enregistré dans le cours de tableur, sur la 

plateforme Moodle et en faire une sauvegarde sur votre lecteur personnel. 

Clic droit > Enregistrer la cible du lien sous

http  s  ://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique  

https://www.ecours.lyceecfadumene.fr/
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique
https://www.facebook.com/leblogtim
https://www.youtube.com/user/anthonytaubin
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/&region=follow_link&screen_name=BlogduTim&tw_p=followbutton&variant=2.0


1- Exercice 1 : Principe des fonctions SOMME.SI et NB.SI

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo sur la fonction de NB.SI et la 

fonction SOMME.SI :

• https://youtu.be/2cGH-6b5EYY   

Vous pouvez lire la fiche sur les fonctions conditionnelles

• https://tinyurl.com/libreoffice-condition-7   

1.1- Premier exemple : la fonction NB.SI

1- Calculer dans la cellule C20 le nombre de vente de Cascade. 

Chaque ligne du tableau correspond à un vente.

• Plage :     

• Critères :

C20 =

Page 1/3 - https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique
https://tinyurl.com/libreoffice-condition-7
https://www.youtube.com/watch?v=2cGH-6b5EYY


2- En utilisant la même fonction, calculer dans la cellule B22 le nombre de vente 

inférieure à 500 €. 

• Plage :     

• Critères :

B22 =

1.2- Deuxième exemple : la fonction SOMME.SI

1- Calculer dans la cellule C39 la quantité de Suspension vendue.

• Plage :

• Critères :

• Plage somme :

C39 = 
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2- En utilisant la même fonction, calculer le montant total des ventes de 

« Jardinières » en C40.

• Plage :

• Critères :

• Plage somme :

C40= 

2- Exercice 2 – Mise en page

Mettre en page le classeur :

• Utiliser des marges de 1 cm

• Régler l'alignement de la table : horizontal et vertical

• Insérer dans le pied de page : le nom de la feuille, votre nom et votre prénom

• Enregistrer le fichier et l'exporter en PDF.
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