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Télécharger le classeur « Liste.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

Ce TD fera l’objet d’une évaluation sur 10 :

1- Utiliser les filtres automatiques /2

2- Utiliser les filtres standards /2

3- Utiliser les tris /2

4- Utiliser les tris croisés /2

5- Expliquer des tableaux /2
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Première professionnelle - Td Tableur n°5

1- Exercice 1 : Filtre et Tri

1.1- Mettre en forme un tableau

A l'aide des outils de LibreOffice, mettre en forme un tableau semblable à celui de la 

figure 1.

Figure 1

Décrire ci-dessous le contenu du tableau :
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1.2- Mettre en forme un tableau

A l'aide des outils de LibreOffice, mettre en forme un tableau semblable à celui de la 

figure 2.

Figure 2

Décrire ci-dessous le contenu du tableau :

2- Exercice 2 : Plan et Table de pilote

2.1- Fixer

A l'aide des outils de LibreOffice, fixer la première ligne du tableau de la feuille Reco.

2.2- Grouper

A l'aide des outils de LibreOffice, grouper les colonnes C et D.
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2.3- Mettre en forme un tableau

A l'aide des outils de LibreOffice, mettre en forme un tableau semblable à celui de la 

figure 3.

Figure 3

Décrire ci-dessous le contenu du tableau :

3- Exercice 3

Construire une table de pilote à l'aide des outils de LibreOffice et décrire ci-dessous ce 

que nous apprend votre tableau.
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