
1. Reproduisez le plus fidèlement possible le tableau ci-dessous dans EXCEL. 

 

 Sexe Age Classe Brevet 

Adrien M 12 6 OUI 

Stéphanie F 11 6 OUI 

Joséphine F 12 6 OUI 

Arthur M 12 5 NON 

Estelle F 11 6 OUI 

Miguel M 12 6 NON 

Nathalie F 13 6 OUI 

Hector M 12 6 OUI 

Noémie F 11 6 OUI 

Julien M 11 5 NON 

Juliette F 10 5 OUI 

 

Le professeur de gymnastique a établi cette liste par apport aux classes de natation !…  

 

Aidez-le à rendre à son employeur des données statistiques complètes en exécutant les 

consignes suivantes ! 

 

 Introduisez ce tableau dans EXCEL (saisie de données). 

 

 Zut ! le prof était distrait ! Il a oublié deux élèves : Maxence (M, 11 ans, 6ème 

année, échec) et Rodolphe (M, 12 ans, 6ème année, réussite). Ajoutez-les dans le 

tableau en créant deux lignes supplémentaires. 

 

 Pour plus de sérieux, présentez les élèves par ordre alphabétique. 

 

 



 La dernière semaine de juin, les élèves, toutes classes confondues, ont participé 

à des compétitions interscolaires. Ils y ont gagné des épreuves : chaque médaille 

d’or rapporte trois points, chaque médaille d’argent deux points, chaque médaille 

de bronze un point. Toutes les autres médailles valent dix points. Ajoutez une 

colonne « compétition interscolaire », encodez-y les médailles gagnées. Ajoutez 

une colonne « points gagnés », encodez-y les points obtenus, et calculez de 

manière automatique la somme des points gagnés par ce groupe, sachant que : 

 

- Juliette a reçu la médaille du fairplay. 

- Maxence, Noémie et Julien ont reçu une médaille d’or. 

- Miguel et Estelle ont reçu une médaille d’argent. 

- Stéphanie et Adrien ont reçu une médaille de bronze. 

- Rodolphe et Joséphine ont reçu la médaille du prix du public. 

 

 Trouvez le pourcentage de réussite au brevet de natation parmi les élèves de 

5ème et de 6ème année en utilisant des formules automatiques. 

 

 Faites un copié/collé, et dans le deuxième tableau ainsi obtenu, classez les 

élèves par âge croissant. 

 

2. Enregistrez le document ainsi obtenu et envoyez-le en tant que « pièce 
jointe » par e-mail à votre formateur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


