
 
A vous de créer… 50 minutes 
 
 
Le gérant d’un magasin d’informatique vous demande de lui réaliser un tableau 
trimestriel les ventes qu’il a effectuées que vous enregistrez dans le dossier 
D:\GT2XLS\TEST\Votrenom.xls /2 
Le titre de votre tableau sera : « Analyse des ventes du 1er trimestre » : Police Arial 
40 gras totalement centré. /2 
Il voudrait que vous lui fournissiez d’abord un « essai » valable pour les trois 
premiers mois de l’année (les mois seront mis en colonnes de largeur = 10 centré). /1 
Le tableau (encadré d’un trait épais bleu) doit comporter (les titres des colonnes 
seront en gras et sur 1 seule ligne) : /1 

- le libellé de chaque article (nom : largeur colonne = 20),  
/1 

- le prix unitaire (2 décimales) 
/1 

- les quantités vendues par article et par mois sur un fond de couleur pâle 
avec un bord noir fin,  /1 

- les quantités vendues par article et par trimestre 
o Si la quantité trimestrielle était supérieure à 50, il faudrait mettre un 

fond vert et une police bleue  
o Si la quantité trimestrielle était inférieure à 25, il faudrait  mettre un 

fond orange et une police en jaune et gras /3 
- le montant des ventes trimestrielles par articles (séparateur de milliers et 2 

décimales) : Avec un double trait  rouge sur le côté gauche de la colonne /2 
Voici ce qu’il vend : 

- Des écrans 17’’  208,90 €  
- Des imprimantes  99,50 € 
- Des souris optiques  11,90 € 
- Des graveurs CD  86 ,25 € 
- Des webcams  53 €  

Il vous indique ensuite les quantités vendues ces trois derniers mois afin que vous 
puissiez tester votre « tableau ». 
Premier mois 
Il a vendu 15 écrans, 12 imprimantes, 25 souris, 8 graveurs et 18 webcams. 
Deuxième mois 
Il a vendu 45 souris, 5 imprimantes, 6 webcams et 3 graveurs. 
Troisième mois 
Il a vendu 23 écrans, 13 souris, 10 graveurs, 7 imprimantes, 6 graveurs (commande 
tardive) et 9 webcams.  
Il souhaiterait que vous présentiez un graphique du trimestre en secteurs qui 
représente les ventes par article avec une mise en évidence de la vente la plus 
importante. Le graphique sera placé sous le tableau et aura la même largeur. /4 
Les marges seront de 2 cm partout, l’orientation en paysage, le travail sera centré, le 
quadrillage sera apparent dans le tableau mais nulle part ailleurs. /2 
 
Nom Prénom : 
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