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BTS 1 TC – TD tableur n°7 – Le menu données
1- Exercice 1 : Filtre et Tri
1.1- Premier tableau
A l'aide des outils de LibreOffice, mettre en forme un tableau semblable à celui de la figure 1.
Vous créerez ce tableau dans une nouvelle feuille de calcul.

Figure 1
Description du tableau :

1.2- Deuxième tableau
A l'aide des outils de LibreOffice, mettre en forme un tableau semblable à celui de la figure
2.
Vous créerez ce tableau dans une nouvelle feuille de calcul.
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Figure 2
Description du tableau :

1.3- Troisième tableau
A l'aide des outils de LibreOffice, créer un

feuille de calcul et le rangerez dans

tableau regroupant les genres « berberis » et

l'ordre des genres puis des noms

« cotinus ».

communs.

Vous créerez ce tableau dans une nouvelle
Description de la démarche :
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2- Exercice 2 : Grouper, Fixer et Table de pilote
2.1- Grouper
A l'aide des outils de LibreOffice, grouper les colonnes « GENRE », « ESPECE CULTIVAR » et
« FAMILLE ».

2.2- Fixer
A l'aide des outils de LibreOffice, fixer la première ligne du tableau de la feuille Relevé
botanique.

2.3- Créer une table de pilote
Filtre
ZONE

A l'aide des outils de LibreOffice,

1

Somme - N°
NOM COMMUN
Alchemille
Andromède du Japon
Bambou
Bambou noir
Berberis
Bergenia
Bruyère
Bruyère
Bruyère commune
Chèvrefeuille
Corête du Japon
Cotoneaster
Cyprès bleu de l'Arizona
Céanothe
Désespoir des peintres
Epicea bleu de Koster
Erable lacinié
Faux Cyprès
Fétuque bleu
Genévrier
Genévrier rampant
Hortensia
Magnolia étoilé
Mahoberberis
Perowskia
Primevère des Jardins
Rhododendron
Rosier sarmenteux
Sapin du Colorado
Sauge de Jérusalem

mettre en forme un tableau

Partie
A

B
15
6
7
9
5
13
22
21
20

semblable à celui de la figure 3.

2
2
7
1
13
18,1
5
12
21
8
9

19
17
8
57

6
4
5,1
11
48
3
4
3

Figure 3
Description du tableau :
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3- Exercice 3 - Application
Construire une table de pilote à partir des données de la base et décrire ci-dessous ce que
nous apprend votre tableau.

4- Exercice 4 : fonctions de recherche

Dans la feuille de calcul « Fiche », on veut à

d’automatiser la saisie :

l'aide des noms communs retrouver le genre,

•

dans la cellule B5, le genre du végétal

l'espèce et la famille des végétaux.

•

dans la cellule B6, l'espèce

A l’aide du champ « Nom commun » en cellule

•

dans la cellule B7, la famille.

B4 et du relevé, créer des fonctions permettant

Plages de cellule à nommer :

Les formules :

B5 =

B6 =

B7 =
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