Organisation et gestion de données

42* Trier les données utiles et inutiles
1

a. Kofi a acheté 2 paquets de feutres.
Combien de feutres a-t-il achetés ?
Entoure en bleu, dans le tableau, le nombre de
feutres qu’il y a dans un paquet.

Nombre
par paquet

Prix du
paquet

Stylos billes

8

6€

Feutres

4

3€

Stylos-plume

2

5€

Compas

1

6€

●

●

Entoure l’opération qui mène à la réponse :

4×3

2×4
2×3

●

6×3

Calcule puis écris ta phrase réponse :

.....................................................................................................................................................................

Combien va-t-il payer ?
●

Entoure en vert le prix d’un paquet de feutres.

●

Entoure l’opération qui mène à la réponse :

2×4

2×8
4×3

●

2×3

Calcule puis écris ta phrase réponse

.....................................................................................................................................................................

b. Pablo a acheté 3 paquets de stylos plumes.
●

Combien de stylos-plume a-t-il achetés ?

....................................................................................................................................................................

●

Combien a-t-il payé ?
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.....................................................................................................................................................................

2

Un groupe de randonneurs part pour une excursion.
Ils partent à 6 heures 30 du matin et, après avoir parcouru
12 km, font une pause de 20 minutes. Ils parcourent ensuite
6 km et arrivent à 12 heures 30.
Combien de kilomètres ont-ils parcourus ?
●

Souligne en rouge la question.

●

Souligne en bleu uniquement les données utiles.

●

Calcule puis écris ta phrase réponse.

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
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42** Trier les données utiles et inutiles
1

B

Dans le quartier de Lucie, il y a un parc
où les enfants viennent jouer.
3m

Ce parc étant carré, calcule la distance pour aller
du point A au point B sans rentrer dans le parc.

A
......................................................................................................................................................................................................................................

2

Au supermarché, on vend des bonbons par sachets
de différentes tailles.
a. Le papa de Leila a acheté 3 grands sachets
de bonbons.
●

Combien de bonbons a-t-il achetés en tout ?

Nombres
de bonbons

Prix du
sachet

Petit

4

2€

Moyen

6

3€

Grand

10

4€

.....................................................................................................................................................................

●

Combien a-t-il payé ?

.....................................................................................................................................................................

b. Jade a acheté 3 petits sachets et 2 sachets moyens
pour les offrir à ses amis.
●

Combien de bonbons a-t-elle achetés ?

.....................................................................................................................................................................

Combien a-t-elle payé ?

................................................................................... ..................................................................................

3

Dans sa ferme, Mme Bongrain a 4 poules, 8 lapins,
2 coqs, 5 canards, 4 cochons et 2 vaches.
Elle a besoin de 3 kg de grain pour nourrir chaque
volaille pendant un mois.
Combien de kg de grain doit-elle acheter par mois ?
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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