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1) Cellules E5 à E7 : Calciler le montant hors remise de chaque produit :
Prix unitaire * Quantité 

2) Cellules F5 à F7 : Le montant après remise de chaque produit :

Prix unitaire * (1- Taux de Remise) * Quantité

3) Cellule E8 : Le montant total avant remise

=B5*C5

=E5*(1-D5)

=SOMME(E5:E7)
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4) Cellule E9 : Le montant total après remise

5) Cellule F9 : Si le montant net de la facture dépasse 1000 D, on lui accorde une 
remise globale de 1%

6) Cellule E10 : Le montant total de la facture après TVA. Cette taxe est appliquée 
sur la somme des montants après remise

=SOMME(F5:F7)

=SI(E9>1000;E9*99%;E9)

=F9*(1+F3)
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=RANG(B2;$B$2:$B$11;)

=SI(B2>=10;"Admis";SI(G2="*";"Exclu";"Redouble"))

=SI(B2<10;"Faible";SI(B2<=11;"Moyen";SI(B2<13;"Assez bien";
SI(B2<15;"Bien";" Très Bien"))))

=SI(B2=MAX($B$2:$B$11);"Bravo";SI(B2=MIN($B$2:$B$11);"???";""))

=MAX(B2:B11) =MIN(B2:B11) =MOYENNE(B2:B11)
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2) Ecrire une seule formule dans E2 qui permet d’afficher :

« * » si le produit a réalisé le bénéfice minimum.

« *** » si le produit a réalisé le bénéfice maximum.

« ** » pour le reste.

=SI(D2=MAX($D$2:$D$4);"***";SI(D2=MIN($D$2:$D$4);"*";"**"))

1) Ecrire une seule formule dans D2 permettant de calculer le bénéfice réalisé par 
chaque produit. 

=C2-B2
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a) Contrôler la validité de la catégorie
Afficher «Erreur de catégorie» si la 
cétgorie est différente de A, B et C.

b) Calculer les heures sup.
Lundi au Vendredi : la journée est de 8 h
Samedi : la journée est de 6 h
Dimanche : jour de conjé

c) Total des heures Sup.
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d) Le salaire fixe ainsi que le prix d’une 
heure supplémentaire dépend de la 
catégorie de l’ouvrier et que le salaire 
s’obtient de la façon suivante :

Salaire = salaire fixe + 
(Nombre des heures supp. * 
Prix de l’heure Supp.)

Et en se basant sur le tableau suivant, 
donnez la formule, dans C14, qui 
calcule le salaire de l’ouvrier.

Catégorie Salaire fixe Prix d’une heure 
supplémentaire

A 100 0,800
B 120 1,200
C 150 1,500



28/01/2014

7

Article

Devis

=RECHERCHE(A2;Article!A$2:A$7;Article!B$2:B$7)

5) Dans la cellule C2, afficher le Prix unitaire.

=C2*D2

4) Dans la cellule B2, afficher la désignation de l’article à partir de la feuille article

=RECHERCHE(A2;Article!A$2:A$7;Article!C$2:C$7)

6) Dans la cellule  E2, calculer le prix hors TVA. 
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Article

Devis

=E2*(1+RECHERCHE(A2;Article!A$2:A$7;Article!D$2:D$7))

=SOMME(E2:E5)

=SOMME(F2:F5)

=SI(D2>RECHERCHE(A2;Article!A$2:A$7;Article!E$2:E$7);"stock insuffisant";"")

7) Dans la cellule F2, chercher la T.V.A. à partir de la feuille article et calculer le prix  
toute taxe comprise.

8) Dans la cellule F6, calculer le total  Hors TVA.

9) Dans la cellule F7, calculer le total  TTC.
10) Dans G2 afficher « stock insuffisant » si la quantité du devis est supérieure au 

stock.
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=C7/B7

=B7-C7

=H$5*C7     

=SI(F7>230000 ; “Bien “ ; “Moyen “)

=Rang(F7 ;F$7 :F$9 ;0)

=Somme(B7 :B9)     =Somme(C7 :C9)    =Somme(E7 :E9)    =Somme(F7 :F9)

1) Pourcentage = Quantité Vendue / Quantité produite

2) Quantité en stock = Quantité produite – Quantité vendue

3) Chiffre d’Affaire =Marge bénéficiaire * Quantité Vendue

4) Dans Remarque, afficher  " Bien"  si le CA réalisé est > 230.000 Dinars .
"Moyen" sinon.

5) Dans H6, classer les mois selon le CA réalisé

6) Les Totaux : B10 ; C10 ; E10 ; F10 = Somme Trimestrielle
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=E12+B10-C10

=Max(F7 :F9)

9) Quantité Moyenne produite = Moyenne(Quantité produite)

7) Stock du Trimestre en cours = (Stock du Trimestre précédent + Quantité produite       
– Quantité Vendue)

8) Quantité Moyenne Vendue = Moyenne(Quantité Vendue) =Moyenne(C7 :C9) 

=Moyenne(B7 :B9) 

10) Meilleur chiffre d’Affaire = Max(Chiffre d’affaire)
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=NB(B7 :B9)                   =NBVAL(A7 :A9)

=SI(B7=Min(B7 :B9) ; “Janvier “ ;SI(B8=Min(B7 :B9) ; “Février “ ; “Mars “))

=NB.SI(B7:B9;”<150”)

11) Mois produisant la plus faible quantité : Afficher  Janvier, Février ou Mars si la 
quantité produite correspond au minimum des quantités

12) Nombre de mois

13) Nombre de fois de production de quantité < 150 


