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STATISTIQUES MÉTÉO 

GÉNÉRER UN GRAPHIQUE À PARTIR  

DU TABLEUR LIBRE OFFICE CALC 

 

Rends-toi sur 
le site de 
Météomédia 

http://www.meteomedia.com/ 

Choisis la 
section 
Météo locale 
 
Accueil – 
Prévisions – 
Météo locale 

 
 

Clique sur 
Changer pour 
indiquer la 
ville que tu as 
choisie. 

 
 

La ville que tu 
as choisie 
devrait 
apparaître.  

http://www.meteomedia.com/
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Déroule ton 
écran vers le 
bas et rends-
toi dans la 
section 
Tendance à 
long terme. 
 
Clique sur le 
bouton 
Statistiques 

 

Choisis un des 
deux tableaux 
Température 
ou 
Précipitations 
 
Sélectionne 
les  4 
premières 
rangées du 
tableau 

 

Place cette 
sélection dans 
le presse-
papier 

Presse-papier : fonctionnalité qui permet de stocker des données que l'on souhaite 
dupliquer ou déplacer. Cette information est stockée en zone mémoire par la fonction 
copier ou couper. Elle est réutilisable par la suite par l'appel de la fonction coller, qui 
replace l'objet à l’endroit désiré. 
Edition – Copier  - Coller 
Raccourcis clavier :  Ctrl + C (Copier) 
Ctrl + V (Coller) 
 

Ouvre Excell 
ou  son 
équivalent 
LibreOffice 
Calc  

Les captures d’écran des prochaines étapes correspondent à LibreOffice Calc qui fait 
partie de la suite bureautique libre et gratuite Libre Office qui est installée sur la plupart 
des ordinateurs de notre CS. 
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Sélectionne la 
cellule A1. 
Avec le 
bouton droit 
de la souris, 
choisis 
l’option 
Collage 
spécial 

    
 

Choisis Texte 
non formaté   
et OK  pour 
confirmer  

 
 

Une fenêtre 
comme celle-
ci s’affiche. 
Laisse les 
paramètres 
par défaut et 
clique sur OK 
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Sélectionne 
les cellules du 
tableau ayant 
du contenu  

 

Sélectionne 
l’outil 
Diagramme 
ou Insertion- 
Diagramme   

 

Une boîte 
Assistant de 
diagramme 
s’ouvre. 
 
Étape 1 
Type de 
diagramme 

 
Parmi la liste, choisis le diagramme qui correspond le mieux aux données que tu veux 
présenter. Clique sur Suivant 
 

Étape 2 
Plage de 
données 
 

 
Laisse les paramètres par défaut et clique sur Suivant 
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Étape 3 
Séries de 
données 

 
Laisse les paramètres par défaut et clique sur Suivant 
 

Étape 4 
Éléments du 
diagramme 
 

 
Remplis les champs selon les données de ton tableau et clique sur Terminer. 
Remarque qu’au fur et à mesure que tu écris dans les champs de données, celles-ci 
s’inscrivent automatiquement sur ton graphique 
 

Graphique 
complété 

 
Le graphique créé est inséré automatiquement dans ta feuille de calcul et est considéré 
comme un objet indépendant. Tu peux donc le redimensionner et le copier vers une 
autre application.  

Enregistrer 
N’oublie pas d’enregistrer ton fichier. Fichier-Enregistrer sous 
Choisis l’endroit où tu veux l’enregistrer et donne-lui un nom 
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