
Première professionnelle - Td Tableur n°4

Table des matières

1- Les tables de données............................................................................................................................................ 1

2- Les tris.......................................................................................................................................................................... 1

3- Les filtres..................................................................................................................................................................... 2

3.1- Filtres automatiques....................................................................................................................................... 2

3.2- Les filtres standards....................................................................................................................................... 3

3.3- Exercice............................................................................................................................................................... 4

4- Les groupements de lignes ou de colonnes.................................................................................................... 4

5- La fixation des volets.............................................................................................................................................. 5

6- Exercices..................................................................................................................................................................... 5

6.1- Mettre en forme un tableau......................................................................................................................... 5

6.2- Mettre en forme un tableau......................................................................................................................... 6

Télécharger le classeur « td04.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 tris .......................................................................................................................................................... /2

2- Utiliser les filtres automatiques ......................................................................................................................... /2

3- Utiliser les filtres standards ................................................................................................................................ /2

4- Grouper / Fixer des lignes et des colonnes .................................................................................................... /2

5- Expliquer des tableaux ........................................................................................................................................ /2

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

http://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


Première professionnelle - Td Tableur n°4

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo sur le vocabulaire des bases de données et 

l’utilisation des tris dans LibreOffice Calc :

• https://youtu.be/cJeWkhQTVdA   

1- Les tables de données

Définition : Qu'est-ce qu'un champ de données ?

Définition : Qu'est-ce qu'un enregistrement (ou fiche) ?

Définition : Qu'est-ce qu'une table de données ?

2- Les tris

Définition : Qu'est-ce qu'un tri ?

Ils sont accessibles via le menu Données > Trier

Utiliser les tris pour ranger le tableau des végétaux du parc par famille, puis par 

genre, puis par nom commun.
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3- Les filtres

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo sur l’utilisation des filtres dans LibreOffice 

Calc :

• https://youtu.be/ZKQa4NeXLhQ    

Définition : Qu'est-ce qu'un filtre ?

3.1- Filtres automatiques

A l'aide du menu Données > AutoFiltre, on peut activer les filtres sur la première ligne 

de la base. Des menus déroulants sont alors disponibles sur chacun des champs de 

la base, permettant de sélectionner une partie seulement des enregistrements.

Remarque : Lorsqu'un filtre est actif, la flèche de la colonne correspondante est 

bleue.
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1- Tous les 

enregistrements

2- Aucun enregistrement

3- Seulement Abélia ou 

Abélia à grandes fleurs

On peut aussi utiliser la 

recherche pour filtrer.
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3.2- Les filtres standards

Ils sont accessibles via le menu Données > Plus de filtres > Filtre Standard.

Dans les options, il est possible de copier le résultat du filtre vers une nouvelle feuille.

1- Cocher la case Copier le résultat versLato

2- Créer une nouvelle feuille en cliquant sur le +. 

3- Réduire le filtre standard et cliquer dans la nouvelle feuille

4- Développer le filtre standard

5- Décocher la case conserver les critères de filtre

6- Cliquer sur OK

Le résultat : tableau des végétaux de la famille des ACERACEES
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3.3- Exercice

• Dans une nouvelle feuille de calcul, sélectionner les enregistrements 

correspondants à des berberis.

• Ranger ce nouveau tableau dans l'ordre décroissant des zones.

Décrire ci-dessous les manipulations que vous avez effectuées sur la base.

4- Les groupements de lignes ou de colonnes

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo sur Fixer - Grouper - Validité des données 

dans LibreOffice Calc :

• https://youtu.be/dePjJJOjewM   

Ils sont accessibles via le menu Données > Plan et groupe > Grouper
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Il suffit de sélectionner des lignes ou des colonnes et ensuite 

d'accéder au menu pour grouper un ensemble de lignes ou de 

colonnes

Ici,  ici les colonnes B, C et D  sont groupées.

Un clic sur le – les faits disparaître.
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5- La fixation des volets

Elle est accessible via le menu  Affichage > Fixer lignes et colonnes.

6- Exercices

6.1- 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
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Il suffit de sélectionner une cellule du tableau. Les 

colonnes à gauche de cette cellule et les lignes au-

dessus seront fixées et resteront toujours à l’écran.

Sur la copie d’écran ci-dessus, les deux premières 

colonnes et la première ligne du tableau sont fixées.
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Décrire ci-dessous le tableau :

6.2- 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 tableau :
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