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Pour les cas ci-après, utilisez le document Excel PetitsCasRevison2eme.xlsx. 

1 Les intérêts 

Reproduisez dans la feuille Intérêts l'interface ci-contre. 

Nommez les cellule B3 et B6 à B9. 

La cellule B3 doit contenir une liste avec les choix suivants : 
{INTERET, CAPITAL, JOURS, TAUX} 

En fonction de l'élément choisi dans la cellule B3, la cellule A12 se 
modifie et la cellule B12 donne la réponse. 

Les calculs portent sur des intérêts simples (au maximum sur 360 
jours). 

2 La taxe sur la valeur ajoutée 

Reproduisez dans la feuille TVA l'interface ci-contre. 

Ne pas nommer de cellule dans cet exercice. 

 

Les cellules en couleurs sont saisies par l'utilisateur. 

Les cellules B7 et B13 sont des listes avec les taux de TVA :  

{2.5%, 3.7%, 7.7%} 

Les autres montants (cellules sans couleur) sont calculés. 

 

3 Le compte en T 

Utilisez la feuille ComptesT et présentez un compte en T qui calcule les soldes débiteur et 
créditeur automatiquement en fonction de la situation. Insérez des formules uniquement 
dans les cellules avec couleur. 
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4 Les changes 

Utilisez la feuille Changes ainsi que la feuille Devises… 

L'utilisateur saisi les cellules en couleurs. 

Les cellules C4 et C7 sont des listes de devises créées à 
partir de la feuille Devises. 

Les cellules D4 et D8 sont calculées. 

5 Les amortissements linéaires 

Utilisez la feuille Amortissements et reproduisez l'interface ci-dessous. 

La cellule C4 doit permettre uniquement de saisir des nombres entiers entre 1 et 20 compris. 

Les cellules F4 à I22 ne s'affiche que si la durée d'utilisation est supérieure à 1… 

Le taux d'amortissement (cellule C5) est calculé automatiquement à partir du nombre 
d'années 

Nommez les cellules C3, C4, C5, C9 et C10 à partir des valeurs des cellules B3, B4, B5, B9 et 
B10. 
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6 Mises en circulation de véhicules 

Utilisez la feuille Véhicules et calculez les cellules en couleur. 

 

7 Mises en circulation de motos 

Utilisez la feuille Motos et calculez les cellules en couleur. Pour la colonne Rang, utilisez la 
formule RAND() qui permet de donner le rand d’un modèle par rapport à ses ventes. 

 
Pour les formats conditionnels, les lignes en vert représentent le top 5 des ventes et les lignes 
en rouge les modèles qui n’ont pas été vendus. 


