
5e Exercices Fiche 5

Exercice 1. Ali est agriculteur. Il produit et vend
des abricots (2,46 e/kg), des pêches jaunes (2,06
e/kg) et des nectarines blanches (2,18 e/kg).
Il a utilisé un tableur pour calculer plus facilement
le total à payer par ses clients. En voici un extrait :

1. Lire la formule saisie dans la cellule B4.
2. Quelles formules doit être saisie en C4 et en

D4 ?
3. Le résultat affiché par l’ordinateur en B4

est 12,3. Calculer les nombres qui seront af-
fichés en C4 et en D4.

4. Quelle formule doit être saisie en B6 pour
obtenir le total à payer par le client ? Don-
ner deux possibilités.

Exercice 2. Dans une basse-cour, il y a des
poules et de lapins. On compte 335 têtes et 828
pattes. On veut savoir combien il y a de poules et
combien il y a de lapins.

1. Peut-il y avoir 100 poules et 235 lapins ?
Pourquoi ?

2. Ouvrir une feuille de calcul d’un tableur et
la compléter comme ci-dessous.

3. Saisir un nombre de poules dans la cellule
B1.

4. Saisir en B2 une formule qui permet de cal-
culer le nombre de lapins. Écrire la formule
sur votre cahier.

5. Saisir en B3 une formule qui permet de cal-
culer le nombre de pattes. Écrire la formule
sur votre cahier.

6. Changer le nombre de poules saisi en B1
jusqu’à résoudre le problème.

Exercice 3. 1. Ouvrir une feuille de calcul
dans un tableur et recopier le tableau ci-
dessous :

2. Saisir un nombre entier dans la cellule A2.
3. Dans la cellule B2, saisir une formule per-

mettant d’afficher le nombre qui suit celui
de la cellule A2.

4. Dans la cellule C2, saisir une formule per-
mettant d’afficher le nombre qui suit celui
de la cellule B2.

5. Dans la cellule D2, saisir une formule
permettant d’afficher la somme des trois
nombres affichés en A2, B2 et C2.

6. Dans la cellule E2, saisir une formule
permettant d’afficher le produit des trois
nombres affichés en A2, B2 et C2.

7. (a) Peut-on obtenir 1 326 comme somme ?
(b) Peut-on obtenir 17 comme somme ?
(c) Trouver trois nombres consécutifs qui

ont 42 840 comme produit. Quelle est
leur somme ?

Exercice 4. Quelle valeur de b sera renvoyée par
ce script ?

Exercice 5. Voici un programme de calcul :
• Choisir un nombre.
• Le multiplier par 4.
• Ajouter 36 au résultat.
• Diviser le tout par 10.

1. Quel nombre obtient-on si le nombre de dé-
part est
(a) 5 ? (b) 12 ? (c) 0,5 ?

2. Si on appelle le nombre de départ a et celui
d’arrivée b, écrire b en fonction de a.

3. Compléter la troisième ligne de ce script
permettant d’automatiser le calcul de b.
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