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1. Préambule 

Cette série d’exercices est consacrée aux macro-commandes et plus particulièrement au langage 

Visual Basic Application. 

2. Exercice 1 

1. Créer un nouveau classeur « Fiche4.xlsx » 

2. Créer une macro « Exercice1 »  permettant de renommer la feuille de calcul courant en 

« Exercice1 ». 

3. Exercice 2 

Dans le classeur « Fiche4.xlsx », créer une nouvelle macro « Exercie2 » qui : 

1. Dans cette feuille de calcul, créer une boucle qui écrit les chiffres 1 à 10 dans les cellules 

« A2:A11 ». 

2. Créer une seconde boucle qui écrit les chiffres 1 à 10 dans les cellules « B1:K1 ». 

3. Dans les cellules « B2:K11 », on doit trouver le produit de la ligne par la colonne. 

4. Exercice 3 

Dans le classeur « Fiche4.xlsx », créer une nouvelle macro « Exercice3 » qui : 

1. Copie la feuille de calcul « Exercice2 » vers une nouvelle feuille de calcul « Exercice3 ». 

2. Défini la largeur de la colonne A à 3. 

3. Défini la largeur des colonnes B:K à 6. 

4. Défini un quadrillage fin pour les cellules A2:A11 et B1:K11. 

5. Défini une bordure épaisse pour les cellules A2:A11, B1:K1 et B2:K11. 

5. Exercice 4 

Dans le classeur « Fiche4.xlsx », créer une nouvelle macro « Exercice4 » qui : 

1. Insère une nouvelle feuille « Exercice4 » 

2. Dans cette feuille de calcul, créer une boucle qui écrit les chiffres 1 à 10 dans les cellules 

« A2:A11 ». 

3. Créer une seconde boucle qui écrit les chiffres 1 à 10 dans les cellules « B1:K1 ». 

4. Remplir les cellules « B2:K11 » de la façon suivante : 

a. Si la ligne et la colonne ont une valeur identique Alors écrire le produit 

b. Sinon Si ligne<colonne Alors écrire le numéro de la ligne 

c.   Sinon écrire 0. 

5. Reproduire la mise en forme de la macro « Exercice3 ». 

6. Exercice 5 

Dans le classeur « Fiche4.xlsx », insérer une nouvelle feuille que vous appellerez « Macro » puis 

pour chaque macro créée précédemment, lui associer un bouton dans cette nouvelle feuille. Les 

boutons s’appelleront « Exercice1 », « Exercice2 », « Exercice3 » et « Exercice4 ». 
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Supprimer ensuite toutes les feuilles créées sauf celle nommée « Macro », puis exécuter chaque 

macro au moyen des quatre boutons crées. 

7. Exercice 6 

1. Créer dans une feuille de calcul nommée « Exercice6 », un damier de 10 cases par 10 en 

alternant les cases noires et les cases blanches. La hauteur et la largeur des cases devront 

être les mêmes. 

2. Généraliser cela à 100x100 cases. 

3. Généraliser cela à un nombre de cases saisie par le biais d’un formulaire. Par 

simplification, vous pouvez utiliser un « InputBox ». 

8. Exercice 7 

1. Créer dans une feuille de calcul nommée « Exercice7 ». 

2. Au moyen de Randomize et Rnd, générer une série de 10 nombres aléatoires dans les 

cellules A1 à J1. 

3. Déterminer le minimum et le maximum que vous afficherez dans une boite à messages 

(MsgBox). 

4. Trier les nombres du plus grand au plus petit dans les cellules A2 à J2. 

9. Exercice 8 

En informatique, lorsque l’on souhaite transmettre une trame binaire (formée de 0 et de 1), on 

envoie un signal électrique qui code l’information par le biais de tensions positive et négative. Il 

existe plusieurs codes différents tels que le code NRZ, le code de Manchester, le code de 

Manchester différentiel et le code de Miller. 

1. Le code NRZ consiste à coder un bit égal à un par une tension positive et un bit égal à 0 

par une tension négative. 

2. Le code de Manchester consiste à coder un bit égal à 1 par une transition d’une tension 

positive vers une tension négative. Un bit égal à 0 est codé par une transition d’une tension 

négative vers une tension positive. 

Au moyen des cellules d’Excel, représenter les signaux électriques émis pour ces deux codes de 

la façon suivante : 
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La saisie de la trame binaire devra se faire par le biais d’un formulaire. 

10. Exercice 9 

Ecrire une fonction mention()qui attribue une mention en fonction de la note d’un étudiant : 

 Pour une note < 10, la mention est « Non Admis », 

 Pour une note≥ 10 et < 12, la mention est « Passable », 

 Pour une note ≥ 12 et < 14, la mention est « Assez Bien », 

 Pour une note ≥ 14 et < 16, la mention est « Bien », 

 Pour une note ≥ 16, la mention est « Très Bien ». 

Le nom de la colonne contenant les notes devra pouvoir être saisie ainsi que celui où écrire la 

mention. 

11. Exercice 10 

Créer un formulaire utilisateur permettant de jouer avec Excel. Le but du jeu est de trouver une 

valeur entre 1 et 30. Au début du jeu Excel tire au hasard une valeur entière entre ces deux 

bornes. Ensuite, pour chaque proposition du joueur, un message l’informe si la valeur a été 

trouvée, si elle est trop petite ou trop grande. 

Lorsque le joueur a trouvé la valeur, le logiciel lui donne le nombre d’essais qu’il a effectué. 

Dans une deuxième version, il faut limiter le nombre d’essais à 10 et indiqué au joueur qu’il a 

perdu lorsqu’il dépasse 10 essais. 

Dans une troisième version, le jeu enregistre le pseudo du joueur avec le nombre d’essais 

effectués dans une feuille de calcul ainsi que son classement par rapport aux autres joueurs. 

12. Exercice 11 

1. Créer une nouvelle feuille de calcul nommée « Exercice11 ». 

2. Créer une macro qui en fonction de la hauteur passée en paramètre de la procédure trace 

un « sapin ». 

3. Créer une macro demandant à l’utilisateur la hauteur du sapin et vérifiant que cette hauteur 

est inférieure ou égale à 128. Ensuite, cette macro devra appeler la macro précédente pour 

tracer le sapin. 

13. Exercice 12 

Dans cet exercice, nous allons créer un formulaire de saisie pour la gestion d’un fichier de 

personnes. 

1. Afin de préparer le travail et comme nos données seront enregistrées dans une feuille de 

calcul, il faut commencer par créer cette nouvelle feuille comportant les champs suivants 

décrivant une personne : 

2. Prénom de la personne 

a. Nom de la personne 

b. Date de naissance 

c. Numéro de la rue 

d. Nom de la rue 
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e. Code Postal 

f. Ville 

g. Pays 

h. Numéro de téléphone fixe 

i. Numéro de téléphone portable 

j. Poste (emploi) 

3. Ajouter la possibilité de déterminer automatique la ville à partir du code postal saisie. Il 

faudra pour cela disposer d’une feuille listant l’ensemble des codes postaux. 

14. Exercice 13 

Dans cet exercice, nous allons créer un formulaire de saisie pour la gestion d’un agenda. 

1. Créer une nouvelle feuille de calcul nommée « Exercice13 ». 

2. Afin de préparer le travail et comme nos données seront enregistrées dans une feuille de 

calcul, il faut commencer par créer cette feuille comportant les champs suivants décrivant 

une entrée dans l’agenda : 

a. Titre de l’entrée 

b. Lieu de l’événement 

c. Description 

d. Date de début 

e. Date de fin 

f. Heure de début 

g. Heure de fin 

h. Journée complète (Oui/Non) 

i. Disponibilité (Oui/Non) 

j. Nom de l’agenda 

3. À partir de ces informations, il vous faut créer un formulaire permettant d’entrer plusieurs 

lignes dans la feuille de calcul. Outre les informations précédentes, le formulaire devra 

permettre de générer des entrées récurrentes : répéter une même entrée sur plusieurs 

jours et plusieurs semaines. 

4. Ajouter la possibilité de saisir une date récurrente du type tous les (1/2/3/4) jours de 

chaque mois. Exemple : tous les premiers lundi de chaque mois. 

 

 


