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Fiche TP n 05 

 

Pour apprendre à sélectionner des cellules non contiguës, nous allons sélectionner des cellules de telle 

façon que la plage dessine le mot FSJES. Pour réaliser cette sélection, nous vous proposons la 

procédure suivante : 

1◦ Lancez le logiciel Excel ; 

2◦ Enregistrez votre document sous le nom Fiche.xls dans votre dossier 

3◦ Renommez la feuille Sélection, avec double-clic sur l’onglet. 

4◦ Modifiez les dimensions des cellules : 

- Sélectionnez toute la feuille avec la combinaison de touches [ Ctrl ]+[ a ]  

- Faites un clic droit sur les en-têtes de colonnes et choisissez  Largeur de colonne. Puis, 

tapez 3.Faites un clic droit sur les en-têtes de lignes et choisissez  Hauteur de ligne. Puis, 

tapez 16. 

5◦ Sélectionnez les cellules : 

- Vous allez maintenant sélectionnez la plage B2:D2 

- Appuyez sur la touche [ Ctrl ], et ne la lâchez plus. 

-  Vous allez ensuite sélectionnez successivement les plages et cellules suivantes : B3:B8, 

B3:B8, C5:D5, F3, G2:H2, I3:I4, G5:H5, F6:F7, G8:H8, I7, K7, L8, M2:M7, O2:O8, P2:Q2, 

P5:Q5, P8:Q8, S3, T2:U2, V3:V4, T5:U5, S6:S7, T8:U8, V7, 

- Relâchez la touche [ Ctrl ]. Vous avez maintenant une plage de cellule sélectionnée comme 

dans la figure ci-dessous 

6◦ Nommez et colorez la sélection : 

- Cliquez dans la zone Nom de la barre de formule 

-  Tapez FSJES et validez avec Entrée. Ainsi vous avez nommé la plage 

- Sélectionnez la cellule A1. Vous avez donc perdu la précédente sélection. 

- Pour la retrouver, cliquez sur le triangle de la zone Nom, et sélectionnez FSJES dans 

cette liste. Vous avez retrouvé cette sélection particulière. 

- Cliquez sur une couleur en utilisant le bouton 

7◦ Enregistrez vos modifications et fermez votre classeur. 

 

 




