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EXERCICE SUR LES FONCTIONS DE CONDITION LOGIQUE 

1. Saisir le tableau suivant : 

 
2. Pour la remarque, dans la case B7, afficher « Au moins un corps à l’état gazeux », si l’une des 

températures est supérieure à la température d’ébullition, sinon afficher « Tout est normal ». 

3. Dans la colonne État, afficher « Liquide » si la température actuelle est comprise entre la 
température de fusion et celle d’ébullition, afficher « Autre » si la température actuelle est 
inférieure à la température de fusion ou supérieure à celle d’ébullition. 

4. Mettre en forme le tableau. 
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VÉRIFICATION 

 
En cellule B3, à la place de 95, saisir 50 : 

 La cellule E3 affiche « Liquide » 

 La cellule B7 affiche « Tout est normal ».   


