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Ex1. On considère la feuille de calculs suivante qui indique les chiffres d’affaires d’une entreprise de 2018 à 

2021 en centaines de milliers d’euros. 

On cherche à calculer les taux d’évolution d’une année à la suivante de 2019 à 2021. 

1. Quelle formule à taper dans la cellule C3 afin d’obtenir le taux d’évolution de 2018 à 2019 et aussi pour 

obtenir les autres taux d’évolutions de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021 en étirant la formule jusqu’en E3. On 

suppose que le format des cellules C3 à E5 est en pourcentage. ( exemple pour un calcul donnant 0,4 on 

obtient 40 % en format pourcentage ) 

________________________ 

2. Indiquer la formule affichée dans la cellule E3. _____________ 

3. Complète les réponses contenues dans les cellules C3 à E3 ( deux décimales pour les % ) 

 

Ex2. On considère la feuille de calculs suivante qui indique le montant d’un loyer pour un appartement. On 

choisit l’indice de base des loyers pour l’année 2018. 

1. Déterminer la formule à saisir dans la cellule C3 pour obtenir les indices du loyer pour les années 2019, 

2020 et 2021 avec comme référence l’année 2018. 

 

2. Complète les valeurs des indices ( arrondir à l’unité ) dans les cellules C3, D3 et E3. 

3. Détermine le 

taux global 

d’augmentation 

du loyer de 

2018 à 2021. 

 

4. On ajoute une ligne supplémentaire qui donne le taux d’évolution du loyer d’une année à la suivante. 

Déterminer la formule à saisir en C4 et à étirer jusqu’en E4 qui calcule le taux d’évolution du loyer d’une 

année à la suivante. ____________ 

5. Complète la ligne 4 avec les taux d’évolution arrondi en % à l’unité. 
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Ex3. On considère que la population mondiale augmente de 

1,1% par an. 

On utilise un tableur pour le calcul de la population dans les 

années à venir. 

1. Déterminer la formule à saisir en B3 et à étirer vers le bas, 

pour obtenir la population en milliards après une augmentation 

de 1,1% par an. 

 _______________________ 

 

2. On suppose que l’évolution se poursuit à ce rythme. 

Déterminer dans quelle cellule la population dépassera les 10 

milliards. 

 __________________________ 

 

3. Complète l’algorithme seuil ci-contre qui affiche en sortie 

l’année pour laquelle la population aura dépassé les 10 

milliards 

 

Ex4. Un chef d’entreprise cherche à déterminer quel taux annuel de croissance pour son chiffre d’affaire 

faut-il pour qu’il passe de 180 millions à 290 millions en 10 années. 

Il utilise le tableur pour essayer de répondre à cette question. 

1. Écrire le calcul qui permet de retrouver un CA de 241,9 millions 

en 2031 pour un taux de croissance de 3 %. 

_________________________ 

 

2. Déterminer la formule à écrire en A4 pour augmenter le taux de 

croissance de 0,1% en étirant la formule vers le bas 

_________________________ 

3. Déterminer la formule à écrire en C3 pour obtenir le CA en 2031 et à étirer vers le bas pour obtenir les CA 

avec les taux annuel de croissance correspond. __________________________________ 

Rappel : on utilise le $ devant le nom de la colonne pour la bloquer en étirant vers la droite. 

on utilise le $ devant le nom de la ligne pour la bloquer en étirant vers le bas. 

4. On sélectionne les cellules A4 à C4 et on étire vers le bas. 

Déterminer le taux annuel d’augmentation qui permet de répondre au 

problème. (arrondi au dixième ) ___________ 

 

 

5. Écrire le calcul qui permet de confirmer la réponse. 

 

 

6. En utilisant la feuille de calculs, répondre au problème pour trouver le taux annuel de croissance pour 

passer de 120 millions à 370 millions en 20 ans. 


