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I. Partie Word 

 

Créez une base de données 

 

a) Créez les champs suivants:  

 

 Civilité 

 Prénom 

 Nom 

 Société 

 Adresse 

 Code postal 

 Ville 

 

b) Encodez les adresses suivantes: 

 

 Albatros Voyage Rue de la Station 14 4430 Ans, 

 FAM Rue Douffet 36 4020 Liège, 

 Febetra-Liège Rue Gay Village 8 4020 Liège, 

 Croix-Rouge de Belgique Rue Derrière Rhieux 4040 Herstal, 

 Monsieur Benoît Barbier Rue des Waroux 15 4000 Liège, 

 Monsieur Hugues Bertrand Rue Saule Gaillard 1a 4540 Amay, 

 Madame Marie-France Bielen Rue de Fexhe 4 4000 Liège, 

 Madame Veronique Compère Rue Emile Tilman 87 4040 Herstal, 

 Monsieur Thierry Dupont Chaussée de Liège 38b 4540 Amay, 

 Monsieur Gérard Evrard Rue Louis de Brouckère 4 4430 Ans, 

 

c)  Réalisez un répertoire avec les données reprises ci-dessus sous forme de 

tableau et imprimez-le. Arrangez-vous pour placer le tableau en paysage 

et que toutes les informations n'apparaissent que sur une ligne. 

 

d) Créez des requêtes basées sur: 

 

 sur le code postal pour ne faire ressortir que la zone 4000. 

 sur les "Sociétés" pour ne faire ressortir que les champs "non-vide", 

 

e) Effectuez un tri croissant sur le "Code postal". 
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II. Réalisation de la lettre type 

 

Dactylographiez la lettre ci-dessous selon la disposition "Bloc à la date" – Style 

Français –dont vous retrouvez les points suivants: 

 

a) Effectuez une requête pour ne faire ressortir que Monsieur "Barbier". 
 

b) Date: celle du jour 

 

c) Adresse du destinataire (Insérer les champs de fusion) 

 

d) Nos références SA/OR 

 

d) Corps de la lettre: (n'oubliez pas d'actualiser les dates!) 

 

«Civilité», // Vous avez souscrit auprès de notre Compagnie un contrat 

d'assurance Responsabilité Civile Familiale que nous avons enregistré suivant les 

indications reprises ci-dessous: // DISPOSEZ LES RUBRIQUES CI-DESSOUS: 

Contrat: n° 7033 / Prise d'effet: 200. 09 01 / Durée: 10 ans avec 

renouvellement de plein droit / Échéance: 200. 09 01 // DISPOSEZ LE 

TABLEAU CI-DESSOUS: 

 

 
Prime nette 

(en €) 
Taxe Total 

Prime au comptant 36,56 4,57  

Prime annuelle 36,56 4,57  

 

Veuillez avoir l'obligeance d'annexer ce présent document à votre police. // 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous 

présentons, «Civilité», l'assurance de nos meilleurs sentiments. 

 

e) Signature: Pour la Compagnie, // Albert Sardoux  


