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TP2 numérique Tableur sur ordinateur 
 

Exercice 1 : Vases et volumes (1) Livre Delta cycle 4 : ex 160 p 165 

 Volume / Calcul littéral (Ecrire une formule, +, ^2, *, observation, comparaison de 
volumes, encadrement de solution) 

On remplit d’eau simultanément un vase pyramidal et un vase 
en forme de parallélépipède rectangle. 

La base du parallélépipède rectangle est un carré de côté 5 
cm. Les deux vases ont des graduations qui permettent de 
repérer la hauteur du liquide versé. On les remplit de telle 
sorte que la hauteur de l’eau soit identique dans chacun 
d’eux. 

 

La formule suivante permet de calculer le volume d’eau présent dans le vase pyramidal en fonction 
de la hauteur ℎ d’eau dans le vase : 

ℎ × (0,45ℎ)²

3
 

1. Justifier que la formule qui donne le volume d’eau dans le vase en forme de parallélépipède 
rectangle est 25 × ℎ, où ℎ désigne la hauteur de l’eau. 
 

2. Pour comparer le volume d’eau dans les deux vases, vous utiliserez un tableur afin d’obtenir la 
feuille de calcul suivante. Mais auparavant, répondre aux questions a) b) et c). 

 
a) Quelle formule a été saisi en A3 et étirée vers le bas pour obtenir la hauteur ℎ du solide ? 
b) Quelle formule a été saisi en B3 et étirée vers le bas pour calculer le volume d’eau dans le 

vase en forme de pyramide ? 
c) Quelle formule a été saisi en C3 et étirée vers le bas pour calculer le volume d’eau dans le 

vase en forme de parallélépipède rectangle ? 
 

 
 

3. Pour une hauteur de 10 cm, dans quel vase le volume est-il le plus important ? 
 

4. Est-il possible que le volume d’eau du vase pyramidal dépasse celui du vase en forme de 
parallélépipède rectangle ? Justifier la réponse. Si oui, à partir de quelle hauteur est-ce vrai ? 
(Donner un encadrement au cm près). 
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Exercice 2 : Modéliser : comparaison de forfait 

 Proportionnalité / Durée (Ecrire une formule, +, *, observation, comparaison de prix, 
insérer un graphique) 

Nadia va partir sept jours en vacances à l’étranger. Avant son départ, elle se renseigne sur les 
différents tarifs téléphoniques de son opérateur. Elle a le choix entre deux forfaits. 

Avec le forfait 1, elle paiera 0,10 €/min. 
Avec le forfait 2, elle paiera un abonnement hebdomadaire de 5€ et la minute de consommation lui 
revient à 0,06 €/min. 

1. a) Quel forfait lui conseiller si elle appelle durant 30 min ? Justifier la réponse. 
 

  b) Quel forfait lui conseiller si elle appelle durant 2h30min ? Justifier la réponse. 

2.    a) Sur un tableur, recopier le tableau ci-dessous. 

 

  b) Quelle formule faut-il saisir dans la cellule B2 ? 
  Entrer et étirer cette formule jusqu’à la cellule N2. 
 

c) Quelle formule faut-il saisir dans la cellule B3 ? 
 = 0,06*B1+5      ou      = 5*B1+0,06       ou       = 0,06/B1+5             

 
3. A l’aide du tableur, déterminer à partir de combien de minutes de communication le forfait 2 
devient plus intéressant. 
 
4. Insérer un graphique représentant le nombre de minutes en fonction des deux forfaits puis 
retrouver le résultat de la question 3 graphiquement. 

 
 

Exercice 3 : Vases et volumes (2) Livre Delta cycle 4 : ex 161 p 166 

 Volume / Calcul littéral / Notion de fonction / Graph (Ecrire une formule, +, ^2, *, 
observation, comparaison de volumes avec graph, encadrement de solution) 

On remplit d’eau simultanément un vase en forme de cône et un 
vase en forme de cylindre. 

La base du cylindre est un disque de rayon 3 cm. Les deux 
vases ont des graduations qui permettent de repérer la hauteur 
du liquide versé. On les remplit de telle sorte que la hauteur de 
l’eau soit identique dans chacun d’eux. 

La formule suivante permet de calculer le volume d’eau présent 
dans le vase en forme de cône en fonction de la hauteur : 

0,03 × 𝜋 × ℎ           où ℎ est la hauteur de l’eau dans le vase. 

 

1. Calculer le volume d’eau présent dans chacun des deux vases pour une hauteur de 5 cm. 
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2. a) Utiliser un tableur pour déterminer le volume d’eau contenu dans le vase en forme de cône 
en fonction de la hauteur d’eau, avec 0 𝑐𝑚 ≤  ℎ ≤  22 𝑐𝑚. 

 
b) Représenter le graphique ci-dessous qui donne le volume d’eau contenu dans le vase en 
forme de cône ; pour cela sélectionner la plage de données de A1 à B24 puis suivre les 
instructions : 
 Insertion  Diagramme  Type de diagramme Ligne (point et ligne)  Cliquer sur 
Suivant  Choisir 1ère colonne comme étiquette en plus de 1ère ligne comme étiquette  
Cliquer sur Suivant  Cliquer encore sur Suivant  Rentrer le nom du titre et de chacun 
des axes, puis afficher la grille de l’axe X  Cliquer sur Terminer 
 

 
 

3. a) Utiliser cette feuille de calcul pour déterminer le volume d’eau contenu dans le vase en forme 
de cylindre en fonction de la hauteur d’eau, avec 0 𝑐𝑚 ≤  ℎ ≤  22 𝑐𝑚. 

 
b) Représenter le graphique ci-dessous qui donne le volume d’eau contenu dans le vase en 
forme de cône ; pour cela sélectionner la plage de données de A2 à C24. 

 
4. A partir de la représentation graphique ci-dessus, est-il possible que le volume d’eau du vase 

en forme de cône dépasse celui du vase en forme de cylindre ? 
Si oui, à partir de quelle hauteur est-ce vrai ? (Donner un encadrement au cm près.) 


