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1) OUVRIR LE FICHIER COUT_GARAGE1.XLS 

Activer les macros comme 
indiqué ci-contre puis 
enregistre le aussitôt en 
rajoutant ton nom dans le 
répertoire de travail de ta 
classe. 

 

 

 

 

2) PRESENTATION DU TABLEUR-GRAPHEUR. 

On peut utiliser un tableur pour un certain nombre de documents administratifs ou comptables : facture ; relevés de 
compte ; bulletins de paie ; relevés de notes ; etc. 

En règle générale, chaque fois que l'on aura à faire un tableau avec des calculs, on pensera à utiliser un tableur. 

La plupart des tableurs sont maintenant associés à un grapheur, on parle alors souvent de tableur-grapheur. Nous allons 
utiliser le tableur- grapheur pour estimer avec précision le coût de la construction du garage. 

3) SAISIE DES DONNEES ET DES FORMULES.  

Tu vas compléter le tableau qui doit calculer automatiquement les différentes surfaces et volumes pour la construction 
du garage. 

Pour te guider, dans les cellules oranges il faudra écrire un nombre, dans les mauves une formule. 
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4) TAILLE ENVISAGEE DU GARAGE :  

Je désire avoir minimum 1 mètre de passage tout autour de ma voiture lorsqu’elle est dans le garage, calcule la 

dimension minimale du garage pour une Twingo II (voir sur le site http://www.renault.fr). 

Note dans la cellule B9 la longueur du garage que tu as choisi et dans la cellule C9 largeur du garage. 

 

Attention tu prendras des chiffres entiers.  

5) CALCUL DE LA SURFACE (D9) ET DU PERIMETRE (E9) DU GARAGE :  

  

Attention le multiplier "x" sur ordinateur se fait avec 
 l'étoile "*" du pavé numérique.  

 

La formule à taper pour calculer la surface dans D9 sera donc =B9xC9 

Tu peux déjà vérifier si tes formules fonctionnent : 
Change la longueur du garage à 8 mètres et la largeur à 4 mètres,  la surface doit être 
alors de 32 m² et le périmètre de 24 mètres.   
Si ce n'est pas le cas appelle le professeur. 

6) CALCUL DU VOLUME DES FONDATIONS E14 

 Périmètre =  Contenu de la cellule E9 

 Profondeur =  0,40 mètre 

 Largeur = 0,30 mètre 

Attention le séparateur décimal est la virgule pas le point. 

7) CALCUL  DU VOLUME DE LA DALLE DE BETON. E19 

 Surface = Surface du garage D9 

 Epaisseur =  0,40 mètre. 

 

Images à titre 

d’exemple.
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 8) CALCUL DE LA  SURFACES DES MURS. E24 

 Périmètre =   Contenu de la cellule E9 

  Hauteur moyenne des murs =  2,5 mètres.  

Attention le séparateur décimal est la virgule pas le point. 

 

 

9) CALCUL DE LA SURFACE DE LA TOITURE. E29 

 Surface = Surface du garage D9 

 Elévation = 1,20 mètre  

 

10) MODIFICATION DE L’EMPLACEMENT DU GARAGE 

 

Le garage sera peut-être accolé à la maison et donc le périmètre ainsi que tous les 

autres calculs sont à refaire. 

Toujours pour une longueur 8 mètres et 4 mètres de largeur ;  

Modifie la formule du périmètre et relève les nouveaux calculs sur la fiche réponse.  

 

11) FAIS UN APERÇU AVANT IMPRESSION ET  APPELLE LE PROFESSEUR POUR IMPRIMER TON 

TRAVAIL. 

Termine ta fiche réponse. 

12) POUR ALLER PLUS LOIN : CALCUL DU NOMBRE DE TUILES. 

En utilisant la même présentation que les exercices précédents, ajoute le calcul 

automatique du nombre de tuiles nécessaires, sachant qu'il faut 13 tuiles par m² de 

toiture. Le résultat devra être dans la cellule E33 

 

 

 

 


