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Le tableau représente les notes d’un devoir (xi) de 1 à 10 et les nombres des élèves (ei) 
qui ont eu ces notes.  



 
Réalisation de ce tableau 

 
11))  On tape les cases A2 à E2, puis A17 à A20 
22))  On introduit les données A3 à A12 et B3 à B12 
33))  La case C3 est calculée de la manière suivante :  
On clique sur C3 puis on introduit :  = B3*A3 
On tape <Return>. A ce moment le produit est calculé et affiché. Dans la ligne d’en-
tête l’opération = B3*A3 reste affichée si on clique de nouveau sur C3 
44))  Ensuite on remplit les cases de C4 à C12 de la manière suivante : 
On sélectionne les cases de C3 à C12 
On tape <Ctrl>U. A ce moment les produits  B4*A4, B5*A5 etc.. sont calculés et et 
affichés 
55))  La case B14 est calculée de la manière suivante :  
On clique sur B14 puis on introduit :  = SOMME(B3:B12)  
On tape <Return>. A ce moment la somme est calculée et affichée.  
66))  La case C14 est calculée de la manière suivante :  
On clique sur C14 puis on introduit :  = SOMME(C3:C12)  
On tape <Return>. A ce moment la somme est calculée et affichée 
77))  La case B17 est calculée de la manière suivante :  
On clique sur B17 puis on introduit :  = C14/ B14 
On tape <Return>. A ce moment le quotient est calculé et affiché 
88))  La case D3 est calculée de la manière suivante :  
On clique sur D3 puis on introduit :  = B3*ABS(A3*$B$17) etc 
99))  Ensuite on remplit les cases de D4 à D12 de la manière suivante : 
On sélectionne les cases de D3 à D12 
On tape <Ctrl>U. Les signes $ assurent que A4,A5,A6 etc sont toujours multipliés 
par la même case B17 (référence absolue) 
1100))  Comme précédemment on calcule D14, B18,E3, E4 à E12, E14 et B19 
1111))  Pour B20 on tape :  = RACINE(B19) etc.. 
1122))  Pour le graphique, on sélectionne le tableau de A3 jusqu’à B12 

On invoque l’assistant graphique  , le mode point, on double-clique sur  on 
choisit l'onglet Série, puis la touche Finir 



Fonctions mathématiques 
 

fr en ge  
 

ABS ABS ABS Renvoie la valeur absolue d'un nombre. 

RACINE SQRT WURZEL Donne la racine carrée d'un nombre. 

PUISSANCE POWER POTENZ Renvoie la valeur du nombre élevé à une puissance. 

LOG10 LOG10 LOG10 Calcule le logarithme en base 10 d'un nombre. 

 

SOMME SUM SUMME Calcule la somme de ses arguments. (1) 

PRODUIT PRODUCT PRODUKT Multiplie ses arguments.(2) 

 

QUOTIENT QUOTIENT QUOTIENT Renvoie la partie entière du résultat d'une division.(3) 

MOD MOD REST Renvoie le reste d'une division.(4) 

 

ARRONDI ROUND RUNDEN Arrondit un nombre au nombre de chiffres indiqué.(5) 

TRONQUE TRUNC KÜRZEN Elimine les décimales.(6) 

 

ACOS ACOS ARCCOS Renvoie cos-1 d'un nombre. 

ASIN ASIN ARCSIN Renvoie le sin-1 d'un nombre. 

ATAN ATAN ARCTAN Renvoie la tan-1 d'un nombre. 

COS COS COS Renvoie le cosinus d'un nombre. 

SIN SIN SIN Renvoie le sinus d'un nombre. 

TAN TAN TAN Renvoie la tangente d'un nombre. 

 

PGCD GCD GGT Renvoie le plus grand commun diviseur. 

PPCM LCM KGV Renvoie le plus petit commun multiple. 

 

RADIANS RADIANS BOGENMASS Convertit les degrés en radians. 

DEGRES DEGREES GRAD Convertit des radians en degrés. 

PI PI PI Renvoie la valeur de pi. 

(1) =SOMME(A5:A7)  fournit dans notre exemple en haut : 12 
(2) =PRODUIT(A5:A7)  fournit dans notre exemple en haut : 60 
(3) =QUOTIENT(8 ;3)  fournit 2       1 
(4) =MOD(7 ;3)  fournit 1 
(5) =ARRONDI(1,345 ;2) fournit 1,34 
(6) =TRONQUE(-1,23) fournit -1 

                                                 
1 en français et allemend on utilise le point-virgule; pour séparer les arguments, en anglais la virgule , 


