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 Cette épreuve Contient 4 pages  

Toutes les réponses doivent être rédigées au stylo(Blue), sur des copies. Les parties rédigées au crayon 
De papier ou sur les feuilles de brouillons ne seront pas corrigées. 

 Téléphones Portables ou calculatrice est Interdits  
Nom :                                          Prénom :                                        Classe :  

 

Exercice 1 : QCM 5points Mettez en cercle la ou les réponses justes   

1) Pour créer une présentation PowerPoint, nous utilisons : 
 
      A. Le menu Fichier–Nouveau                       
      B. Le menu Fichier–Ouvrir 
      C. La combinaison des touches (Ctrl+N)      
      D. La combinaison des touches (Ctrl+O) 
 
2) Un fichier PowerPoint est un fichier d’extension : 
 
      A. .ppq             
      B. .ppr               
      C. .pps                
      D. .ppt 
3)  Peut-on enregistrer un son (discours, musique) sur une diapo dans un diaporama ? 
 
      A.  Oui              
      B.  Non 
4) Au sein d'un diaporama, on anime l'apparition d'un objet avec la fonction : 
 
     A.  Paramètre des actions 
     B.  Personnaliser l'animation 
      C.  Touche CTRL + b 
 
5) Par quelle fonction peut-on obtenir des enchaînements entres diapos à des vitesses 
différentes ? 
 
      A. avec la fonction -prédéfinir l'animation- 
      B. avec la fonction -transition- 
      C. avec la fonction menu Edition/définir diaporama 
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   Exercice 2 : 5points  

 
Dans  un  classeur  Excel  nommé  Concours.xls,  sont  stockés  des  informations  

sur  les  candidats  inscrits  au concours d'accès en 1 Ère année ingéniera (Fig.2).  

L'extrait ci-joint contient le nom, le prénom, la date de naissance,  la note à l'Ecrit  en 

Mathématiques, la note  à l'Ecrit  en Culture Générale et  la note à l'Ecrit  en Français. 

Ecrire les  formules Excel permettant : 

Travail demandé : 

1. Le Calcul de la moyenne G à  l ‘Ecrit. 
……………………………………………… …………………………………... 

2. Afficher dans  H: à Réussi pour  une  moyenne supérieure  ou  égale  à 10  et  à 
Echoué dans  le cas contraire. 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 

3. Afficher le nombre de candidats ayant réussis. 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

4. Afficher le nombre d’Etudiants ayant la meilleure note du concours en 
Mathématique.  

……………………………………………………………………… 
 
NB : La Moyenne et : Math*2+Français*1+Culture Générale*1/4 
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Exercice 3 : 7points  
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Exercice 4 : 3points  

 

 
Soit la feuille suivante : 

   
 
Compléter le tableau ci-dessous en introduisant les formules nécessaires dans les cellules : 
E2 ; F3 ; G3. 

T.A.F : 

 
E2  

F3  

G5  

 

Annexe 

Fonction Rôle 

MOYENNE (nb1; nb2;.....) Renvoie la moyenne des nombres donnés 

SOMME (A1 : A5) Calcule la somme des cellules de la plage donnée 

MAX (A1 : A5) 
Détermine la plus grande valeur dans la plage de cellules 

donnée 

MIN (A1 : A5) 
Détermine la plus petite valeur dans la plage de cellules 

donnée 

SI (condition ; Résultat 1; 
Résultat 2) 

Affiche Résultat 1 si la condition est vraie sinon affiche 
Résultat 2 

NB.SI (A1 : A5 ; condition) 
Détermine le nombre de cellules vérifiant une condition 

dans la plage donnée 

NB (A1 : A5) Détermine le nombre de cellules de la plage donnée 

SOMME.SI (plage condition ; 
condition ; plage à sommer) 

Permet de calculer la somme des cellules dont le contenu 
répond à la condition 

Bon Travail 
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