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Pr. Korchi & TACHICART 

(Groupes A et B)                



Travail à faire  

Soit le classeur (tp_2.xlsx) contenant 

plusieurs feuilles de calcul. Réaliser 

les manipulations suivantes  

 

Exercice 1 

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

A.  Dans la colonne "Escompte", si le montant du bon commande client est supérieur à 10 000 

Dirhams afficher "OUI" sinon afficher "NON" 

 =SI(B7>10000;"OUI";"NON") 

B. Dans la colonne D, calculez le montant de la garantie, sachant qu'elle s'élève à 2% 

=B7*2% 

 

Exercice 2 

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

Calculez en colonne E la prime accordée aux salariés sachant que : 

• Les salariés sans enfants n'y ont pas droit 

• Seulement les salariés masculins bénéficient de la prime 

• Cette prime est fonction du nombre d'enfants. La prime s'élève à 50 Dirhams par enfant  

=SI(ET(C5="M";D5>0);D5*50;0) 

 

Exercice 3 

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

• Dans un premier lien combinez la fonction SI et ET pour trouver la formule de la Remise dans 

la colonne D, en fonction des critères suivants : 

Les grossistes bénéficient d'un taux de 5% à condition que le hors taxes dépasse 10 000 DH. 

=SI(ET(C2>10000;B2="grossiste");5%;0) 

• Calculer le montant de la remise 

=D2*C2 

• Calculer le montant Net sachant que la TVA est 20% 

=C2-E2+(C2-E2)*20% 

 



Exercice 4 

Dans la feuille ‘’Exercice 4’’réaliser ce qui suit : 

Nous allons accorder une prime aux représentants ayant dépassé 30 000 Dirhams de chiffre d'affaires 

au cours du trimestre. Cette prime s'élève à 30% de la moyenne du chiffre d'affaires. 

A. Dans la colonne E, calculer le total du trimestre 

=SOMME(B3:D3) 

B. Dans la colonne F, calculer le total du trimestre 

=MOYENNE(B3:D3) 

C. Dans la colonne G, calculer la prime. 

=SI(E3>=30000;0,3*F3;0) 

Exercice 5 

Dans la feuille ‘’Exercice 5’’réaliser ce qui suit : 

Nous allons remettre un trophée aux bienfaiteurs qui ont soit construit plus de 15 mosquées soit ayant 

dépensé plus de 30 millions DH pour la construction des mosquées. 

Faire afficher "Trophée" dans la colonne E pour les bienfaiteurs susceptibles de le recevoir. 

=SI(OU(C6>15;D6>30);"Trophée";"-") 

Exercice 6 

Dans la feuille ‘’Exercice 6’’réaliser ce qui suit : 

A. Dans le tableau des ventes, rechercher le prix de chaque article à partir du tableau des prix, 

=RECHERCHEV(G3;$B$2:$C$8;2;FAUX) 

B. Calculer le chiffre d’affaires de chaque article 

=I3*H3 

C. Déduire la somme finale de vente. 

=SOMME(J3:J8) 


