SAISIE ET MODIFICATION DE LISTES
Touche p puis w
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 Titre d’une liste :
CASIO
La ligne  permet de donner un titre à chaque liste saisie (non obligatoire) pour plus de clarté :
Par exemple VALEURS ; EFFECTIFS ; …………
Se placer dans la case de la liste à nommer avec les flèches puis taper le titre souhaité (utiliser la touche a)
Vous pouvez activer ou désactiver cette ligne dans les options : Touches Lp et régler la ligne
 sur  ou  avec q ou w.
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 Saisir une liste de valeurs :
Se placer sur la ligne 1 de la liste que l’on souhaite remplir en se déplaçant avec
les flèches $ et !. Saisir la 1ère valeur et appuyer sur l pour passer à la
ligne suivante. Continuer avec les autres valeurs de la liste.
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 Remplacer un terme d’une liste :
Se placer avec les flèches sur le terme à remplacer et saisir une nouvelle
valeur (oblige à saisir le nombre en entier) ou appuyer sur u⊳ puis
w et modifier la valeur qui s’affiche en bas du tableau (permet de
ne modifier qu’un seul chiffre du nombre par exemple).
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 Insérer un terme dans une liste :
Se placer dans la liste sur la ligne où l’on souhaite insérer le terme et appuyer
sur u⊳ puis y.
La valeur zéro est alors insérée et toutes les valeurs à partir de cette ligne
descendent d’une ligne.
Saisir la valeur souhaitée à la place du zéro.
 Effacer un terme d’une liste :
Se placer avec les flèches sur le terme à effacer et appuyer sur la touche Pou appuyer sur u⊳ puis
e (la valeur est alors effacée et les autres valeurs de la liste remontent d’une ligne).

h.
ly
ce

 Effacer tout le contenu d’une liste :
Se placer avec les flèches à n’importe quel endroit dans la liste à effacer et faire u⊳ puis r
puis confirmer avec q.
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 Remplir une liste par opérations sur tous les termes d’une liste ou de plusieurs listes :
Se placer en haut sur le nom (pas le titre dans ) de la liste dans laquelle vous souhaitez stocker les résultats
obtenus. Taper l’opération et valider avec l.
Par exemple, pour calculer le double des termes de la liste 1 et les stocker dans la liste 2 :

 List s’obtient avec les touches i puis q puis q.
Pour calculer la somme des termes de la liste 1 avec les termes de la liste 2 et les stocker dans la liste 3 :

Les deux listes doivent avoir la même dimension

