
Concernant le graphique, il faut choisir : 

Insérer →Diagramme  

1. Type de diagramme → ligne
                                        → lignes seules

W eek-end prix form ule 1prix formule 2
1 8 65,5
2 16 71
3 24 76,5
4 32 82
5 40 87,5
6 48 93
7 56 98,5
8 64 104
9 72 109,5

10 80 115
11 88 120,5
12 96 126
13 104 131,5
14 112 137
15 120 142,5
16 128 148
17 136 153,5
18 144 159
19 152 164,5
20 160 170
21 168 175,5
22 176 181
23 184 186,5
24 192 192
25 200 197,5
26 208 203
27 216 208,5
28 224 214
29 232 219,5
30 240 225

3) Par lecture du tableau, on voit que le prix de la formule 2 est plus  intéressant que celui de la form ule 1 à partir de 25 week-end
en effet, la form ule 1 coûte alors 208 euro et la 2 coûte 203 euro
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Conseils

Les cellules B2 et C2 étant complétées, pas la peine de retaper dans B3, C3 … les formules 
Il suffit de sélectionner les cellules B2-C2 et d'étendre vers le bas, jusqu'aux cellules 31

Pour entrer la formule 1 il faut indiquer « 8 fois le nombre de week-end »
or le nombre de week-end est indiqué dans la colonne A et la multiplication est indiquée grâce à « * »
soit «=8*A2 » 

Pour entrer la formule 1 il faut indiquer « 5,5 fois le nombre de week-end plus 60»
le nombre de week-end est indiqué dans la colonne A, la multiplication « * » et l'addition « + »
soit «=8*A2 + 60» 



3. Série de données → ajouter

Sélectionner dans →  Plage pour nom

on veut « prix formule 1 » qui figure 
dans la cellule B1, il suffit donc de 
sélectionner la cellule B1

Sélectionner dans  → Catégorie  

ce qui doit figurer sur l'axe des abscisses

       ici les cellules A1 à A31

Pour Valeurs de Y  → Plage pour Nom  
rien n'est affiché sauf « Catégories »

Il faut donc sélectionner → Plage pour 
les valeurs de Y 

à savoir le prix pour la formule 1

ce qui doit figurer sur l'axe des 
ordonnées

       ici les cellules B1 à B31



s'affiche alors sur le graphique la première courbe.

Reste à insérer la deuxième courbe, il 
faut

faire → ajouter 

Sélectionner dans →  Plage pour nom

on veut « prix formule 2 » qui figure 
dans la cellule B21, il suffit donc de 
sélectionner la cellule B2

Pour Valeurs de Y  → Plage pour Nom  
rien n'est affiché sauf « Catégories »

Il faut donc sélectionner → Plage pour 
les valeurs de Y 

à savoir le prix pour la formule 2

ce qui doit figurer sur l'axe des 
ordonnées

       ici les cellules C1 à C31



s'affiche alors sur le graphique la deuxième courbe.

Il ne reste plus qu'à mettre le titre ...

                         soit ...

                       et ça donne 

A vous de cliquer ensuite sur ce que vous voulez modifier, la taille de l'image, la couleur de la 
courbe ...


