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1. Citez trois éléments de la fenêtre d'application d'Excel ?
(1.5pts)
....................................... .................................. .......................................
2. Citez trois éléments de la fenêtre du classeur d'Excel ?
(1.5pts)
........................................................................... .......................................
3. Citez trois barres d'écran d’Excel ?
(1.5pts)
...................................................................................................................
4. Que peut on faire avec la combinaison des touches "ALT" et la lettre
soulignée d’un menu ?
(0.5pts)
………………………………………………………………………………………
5. Remplir le vide par les menus suivants

(6pts)

Fichier, Edition, Affichage, Format, Donné, Outils
………………... Ce menu est utilisé pour la gestion de la base de données.
………………... Caractérisé par sa commande option
………………... Il est formé de différentes options permettant de présenter au mieux le
classeur.
………………... Permet d'obtenir ou de masquer les barres d'outils…
………………... Il permet de modifier le classeur actif (copier, effacement,…)
………………... Ce menu est utilisé pour la création d’un nouveau document, la
sauvegarde…
6. Choisissez les commandes qui permettent d'effectuer les opérations
suivantes?
(5pts)
 Pour enregistrer un document actif:






 Pour ouvrir un nouveau classeur:






 Pour mettre en gras la sélection:
 Ctrl + G
 Ctrl + gras
 Alt + G
 Pour supprimer le texte sélectionné on utilise la commande :
 Couper
 Coller
 Copier
 Pour enregistrer le document courant on utilise le raccourci :
 Ctrl + S
 Alt + F +E
 Alt +E +F

Evaluation N° 2
Année scolaire : 2009 – 2010
Nom & prénom:………………………………

1ère Semestre
Matière : Informatique

7. Soit la figure suivante :
a) Donner l’adresse de la cellule
active
…………………………………...
b) Encadrer les adresses
justes :
A1 – a11 – 1a – 2b2 – 1B – A2 –
L1C1
c) Quelle est la ligne active ?
…………………………………….
d) Quelle est la colonne active ?
………………………………….
e) Quelle est la feuille active ?
………………………….
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(4 Pts)
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