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Le candidat est aooele � rcp0ndrc sur cettc mcmc feuillc d'examen qui sera remise a la fin de l'coreuve 

Exercice 1 : (3.75 points) 

Dans un contexte de tableur, repondre aux questions ci-dessous en mettant unc croix (X) uniquement dans 
la case qui correspond a la bonne reponse. 

NB : Chaque question compone une seule reponse correcte. 

a. Quel.le est la valeur renvoycc par la formulc = SI ( Al<> JO; I ; 0) lorsque la cellule Al conticnt la
valcur 10?

b. Quelle forrnule est corrccte ?

§ =MAX(Al:C3) 
= MAX (A I .. C3) 
= MAX (I A,C3) 

c. Que lie forrnule utilise+on pour calculer le produit des dcux ccllules C2 et 82 ?

§«ci.82 

=C2*B2 

=C*B*2 

d. Que Ile est la valcur rcnvoyce par la formule = 4 • 8 -20 / 2 ?

e. Quelle est la valeur renvoyee par la forrnulc = SOMME.SI (Cl :C4;">=1S"), sachant que Jes
cellulcs CI, C2, C3,C4 contiennent rcspectivcment les valeurs I 0, 15, 20, 5?

§ 40 
35 

25 
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Section : ......... .................. N' d'inscriplion : ..................... Serie : ........... . 

Nom et prenom : ................................................... ................................. . 

Date el lieu de naissance : ............................................ .......................... . 

Signatures des 
surveillants 

X--------------··--·········-··----··--····-·-···-···················· 

D
lnformatique (Section : Sport) 

Exercice 2 : (8 points) 
Un match de Basket-ball se deroule en quatre temps (Quan-tempsl, Quart-temps2, Quan-temps3, 
Quan-temps4). Le tableau ci-dcssous rcpresente des statistiques sur lcs buts marques par l'equipe 
Tunisienne de Basket-ball cont re scs advcrsaires durant lcs quatre quarts-temps de chaque match joue tout 
au long du toumoi de la cou ,e d'Afriaue 2017. 

A B C D E F G H I 

J Pays 
Quart Quart Quart Quart Total buts Total buts F,cart Classement 
temps! temps2 tcmps3 temps4 marques encaisscs kart 

2 Cameroun 12 16 13 27 51 
3 Rwanda 18 12 22 26 60 

,.4 Guinee 16 17 19 12 59 

s R.D Con110 18 17 27 19 60 
6 Maroc 18 12 17 13 52 

7 Ni!!eria 8 17 27 25 65 
8 l,c plus i?rand nombre de buts marques 1>nr match 
9 Moycnuc des buts marques aux different., quarts-temns 
10 Nombrc de matcbs dent !'cc.art est supcrieur ou e,,aJ a 17 

Questions: 

I. En utilisant une fonclion prcdefinie, ecrire la fonnule a saisir dans la ccllule F2 pour calculer Jc total
des buts marques durant Jes quatre quarts-temps du match contre le Cameroun.

2. Ecrire la formule a saisir dans la cellule H2 pour calculer l'Ecart entre le total des buts marques ct le
total des buts cncaisses du match contre le Camerouo.Sachant que :

£cart� Total buts marques- Total buts encaisses 

3. En utilisant unc fonction predefinic, ecrirc la formulc a saisir dans la ccllulc 12 pour determiner le
classemcnt de !'&art du match conlre le Cameroun par n1pporl aux ecarts des autrcs matchs.

4. En utilisant une fonction predefinic, ecrire la fomlUle a saisir dans la cellule F8 pour determiner le
plus grand nombrc de buts marques par match.

5. En utilisant une fonetion predefinie, ecrire la formule a saisir dans la cellule F9 pour calculcr la
moyennc des buts marques par l'equipe Tunisicnnc durant Jes difTercnts quarts-temps.

6. En utilisant unc fonction predclinic, ccrirc la formulc a saisir dans la cellule FIO pour determiner le 
nombre de matchs joues par la Tunisie dont l'ecart est superieur ou egal iii 7

Voir suite au verso Cir 
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Exercicc 3 : (8.25 poi11ts) 

Soit la base de donnccs simplilice "Gestion _ Coupe" pcnncnant de gerer lcs coupes d'Afrique des nations 

de Basket-ball, delinie par lcs tables suivantes: 

Equipe( CodeEquipe, NomEquipe) 

Coupe( CodeCoupe, Annee<::oupe. PaysOrg) 

Resultats(CodeEquille, CodeCoupe, MGai.ne, MPerdu, ButPour, Bu(Con1rc, Classcmcnl) 

NB: 

• Les clcs primaires des diffcrentcs tables sont soulignees.

• MGagne, MPerdu. 13u1Pour. ButComre, Classement. rcpresentent rcspectivement, le nombre de

matchs gagnes, le nombre de matchs perdus, le nombre de buts i;narques, le nombre de buts

cncaisses, le classement de l'equipe.
• PaysOrg reprcsentc Jc pays organisateur de la coupe d'Afrique.

Questions: 

J) Compktcr la representation graphiqut de ce11e base de donnees en ajoutant les :

a. champs de chaque tai)Jc.

b. relations qui existent entre Jes tables.

r Equipe

Resultats 

Page 3 / 4 

Coupe 




