
Manipuler les feuilles d'OpenOffice Calc 

 
Renommer une feuille 
 
Par défaut, 3 feuilles intitulées Feuille1, Feuille2 et Feuille3 sont présentes dans 
un nouveau classeur Calc. Pour facilement les identifier, vous pouvez les 
renommer.  

1. Double cliquez sur l'onglet Feuille1 en bas de la fenêtre.  

 

 

2. Dans la boite de dialogue qui s'ouvre, saisissez le nouveau nom de la 
feuille et cliquez sur OK.  

 

 

3. Procédez de la même façon pour chaque feuille.  



 

 

 
Ajouter une nouvelle feuille 
 
Par défaut, seules 3 feuilles sont disponibles dans un classeur. Vous pouvez 
facilement en ajouter de nouvelles. Un document peut contenir jusqu'à 256 
feuilles.  

1. Placez le curseur de la souris sur la feuille qui devra suivre ou précéder la 
nouvelle feuille que vous ajoutez. Cliquez sur le bouton droit de la souris. 
Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Insérer une feuille.  

 

•  La fenêtre Insérer une feuille apparaît. Dans la zone Position, sélectionnez la 
position de la nouvelle feuille : avant ou après la feuille courante.  



 
 
•  Dans la zone Feuille, utilisez la petite flèche pour préciser le nombre de 
feuilles supplémentaires que vous souhaitez ajouter.  

 
 
•  Dans le cas d'une seule feuille, vous pouvez directement saisir son nom.  

 
 
•  Cliquez sur OK. Les nouvelles pages sont ajoutées. Renommez-les si 
nécessaire en suivant les indications de la page précédente.  



 
 
Insérer une feuille issue d'un autre classeur 
 
Avec Calc, vous pouvez aussi insérer une feuille issue d'un autre classeur Calc 
ou Excel.  

1. Affichez la fenêtre Insérer une feuille comme indiqué précédemment.  

 

 

2. Dans la zone Feuille, sélectionnez l'option A partir d'un fichier et 
cliquez sur Parcourir.  



 

 

3. Ouvrez le fichier Calc ou Excel dans lequel vous souhaitez récupérer une 
feuille.  

 

 

4. Dans le cadre blanc de la fenêtre s'affichent les intitulés de chaque feuille 
du tableau, cliquez sur celles que vous voulez insérer (maintenez la touche 
Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs feuilles). Cliquez sur OK.  



 

 

5. Les feuilles et leurs contenus apparaissent automatiquement dans le 
nouveau classeur. Elles sont copiées depuis le classeur original (elles ne 
sont pas supprimées du fichier source).  

 

 

 
Supprimer une feuille 
 
Vous souhaitez supprimer une feuille inutile ? Rien de plus simple.  

1. Sélectionnez l'onglet de la feuille à supprimer en bas de la fenêtre. 
Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Supprimer 
la feuille.  



 

 

2. Validez en cliquant sur le bouton Oui.  

 

Supprimer plusieurs feuilles 
 
Pour supprimer plusieurs feuilles d'un coup, cliquez sur leurs onglets en 
maintenant la touche Ctrl enfoncée. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
la sélection et cliquez sur Supprimer la feuille. Validez. 
 
Déplacer une feuille 
 
Pour déplacer une feuille, vous n'avez pas besoin de la supprimer et de la 
recréer.  

1. Cliquez sur la feuille à déplacer et faites-la glisser à son nouvel 
emplacement. Des petites flèches apparaissent.  



 

 

2. Relâchez le bouton de la souris : la feuille est déplacée.  

 

 

3. Notez que vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la 
feuille à déplacer et choisir la commande Déplacer/Copier la feuille.  

 

 

4. Vous pouvez choisir le document vers lequel déplacer la feuille ainsi que 
sa position. Cliquez sur OK.  



 

Copier le contenu d'une feuille 
 
Avec Calc, vous pouvez facilement dupliquer le contenu d'une feuille sur une 
autre feuille.  

1. Cliquez sur la feuille à dupliquer et appuyez sur la touche Ctrl du clavier.  

 

 

2. Tout en maintenant la touche enfoncée, faites glisser la feuille à l'endroit 
où vous souhaitez la copier.  

 



 

3. Renommez la feuille ainsi copiée. Le cas échéant, cette dernière portera le 
même nom que l'original suivi d'un numéro.  

 

 

 
Masquer une feuille 
 
Vous souhaitez garder une feuille dans votre classeur mais ne voulez l'afficher 
que lorsque vous en avez besoin ? Il vous suffit de la masquer. Notez que vous 
pourrez toujours utiliser les données provenant d'une feuille masquée dans les 
autres feuilles.  

1. Cliquez sur l'onglet de la feuille à masquer.  

 

 

2. Cliquez sur le menu Format, sur Feuille puis sur Masquer.  



 

 

3. La feuille est alors masquée et n'est plus visible.  

 

 

4. Pour l'afficher de nouveau, cliquez sur le menu Format, sur Feuille puis 
sur Afficher.  



 

 

5. Sélectionnez la feuille masquée à afficher et cliquez sur OK.  

 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/bureautique/ 


