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Travail à faire  

Soit le classeur (tp_6.xslx) contenant 

plusieurs feuilles de calcul. Réaliser 

les manipulations suivantes  

 

Exercice 1 

Dans la feuille ‘’Exercice 1’’réaliser ce qui suit : 

A. Dans la colonne B, afficher le nom en lettres Majuscules 

B. Dans la colonne D, afficher le prénom en lettres Minuscule  

C. Dans la colonne E, afficher le nom complet ( nom avec seulement la première lettre en 

Majuscule et prénom en minuscule). 

D. Dans la colonne F, combiner la première lettre du nom (MJUSCULE) avec la première lettre 

du prénom (minuscule), en séparant les deux lettre par un point ‘.’  

Exemple : Alami bouchra    →   A.b  

E. Dans la colonne G, construire un email contenant le nom combiné avec un’point’ et le prenom 

(tout en minuscule).  

Exemple : Alami bouchra    →   alami.b@gmail.com  

 

Exercice 2 

Dans la feuille ‘’Exercice 2’’réaliser ce qui suit : 

A. Afficher dans la colonne B selon le nombre de chiffres :  

• Si le nombre de chiffres est 7, afficher seulement les deux premiers chiffres de la 

colonne A. 

• Si le nombre de chiffres est 6, afficher seulement le premier chiffre. 

B. Répondre à la question précédente en utilisant une autre fonction. 

 

Exercice 3 

On suppose que la matricule d’une voitures est composé de trois blocs du type : 99-A-99999. 

• Le bloc 99 : contient deux chiffres et représente le code de la ville ; 



• Le bloc A : contient une lettre de l’alphabet et représente l’année ; 

• Le bloc 99999 : contient 5 chiffres et représente le numéro de la voiture. 

Dans la feuille ‘’Exercice 3’’réaliser ce qui suit : 

A. Décomposer les matricules en blocs dans les colonnes B, 

B.  La colonne C 

C.  et la colonne D. 

En se servant des tableau B et C, donner les formules qui permette de : 

D. Afficher la ville de la voiture 

E. Afficher l’année. 


