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I. Création d’un document texte 
Reproduisez à l’identique cette feuille d’examen dans un logiciel de traitement de texte de 
votre choix1. Vous devez notamment reproduire les éléments de style suivants : 

• en-tête du document et note de bas de page 
• changement de polices pour marquer des contenus spécifiques 
• numérotation automatique des titres 
• table des matières automatique 
• puces etc. 

II. Recherche d’information 
Sur Internet, trouvez le décalage horaire entre Paris et la ville de Shangaï (Chine). 
Vous inscrirez le résultat ci-dessous : 
Lorsqu’il est 12h à Paris il est ??h ?? à Shangaï. 

III. Travail sur tableur 
Dans un logiciel de tableur créez un nouveau document sur le modèle suivant (respectez la 
mise en forme et le contenu), le tableau final devra contenir au moins 5 entrées différentes. 

Elève Note 1 Note 2 Total Alerte 
Dupond 9 3 12   
Dupont 3 6 9 Attention 

III.A. Utilisation de fonctions 
La colonne Total doit contenir la somme des Notes 1 et 2, toutes deux sur 10. 
Utilisez la fonction SI pour calculer le champ de la colonne Alerte. Les cellules de cette 
colonne doivent être vides si la note totale de l’élève est supérieure à 10 et afficher le message 
« Attention » sinon. 

IV. Enregistrement des documents 
Sauvegardez, sur le bureau, chacun des documents au format suivant :  
ExamenSBI1CT-NomPrenom 
Envoyez les deux documents à l’adresse suivante en précisant vos nom et prénom: 

• gregoire.winterstein@linguist.jussieu.fr 
Si vous n’avez pas d’adresse e-mail disponible depuis l’extérieur contactez l’enseignant. 

                                                
1 Le plus important n’est pas de reproduire la totalité du texte mais les éléments de style 
indiqués au chapitre 1 


