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Utiliser un tableau

1   Six enfants participent à un stage de cirque.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Jonglage Hugo Isaia
Sven Soan Tiago Juliette

Trapèze Soan Juliette Tiago Sven
Hugo Isaia

Fil Juliette Tiago Isaia Soan Hugo

Clowneries Sven Hugo Isaia Tiago

Dressage Tiago Soan Juliette Sven

Équilibre Isaia Hugo Sven Juliette Soan

a) Entoure les créneaux où il y aura plusieurs enfants à la fois.

b) Entoure la bonne réponse.
 ◗ Juliette fera du trapèze mardi. VRAI   FAUX

 ◗ Soan fera du fil vendredi. VRAI   FAUX
 ◗ Hugo ne fera pas de dressage. VRAI   FAUX

 ◗ Sven fera du trapèze avec Hugo. VRAI   FAUX

 ◗ Tiago fera du jonglage avant Soan. VRAI   FAUX

c) À quelle discipline Juliette n’est-elle pas inscrite ?  ................................................................................

d) Réponds aux questions.

 ◗ Qui fera de l’équilibre jeudi ?  ...............................................................................................................................

 ◗ Qui fera des clowneries mardi ?  .........................................................................................................................

 ◗ Que fera Isaia vendredi ?  ......................................................................................................................................

 ◗ Que fera Sven lundi ?  .............................................................................................................................................

 ◗ Quand Hugo fera-t-il du fil ?  ................................................................................................................................

 ◗ Quand Soan fera-t-il du dressage ?  ...................................................................................................................

 ◗ Avec qui Sven fera-t-il du jonglage ?  .................................................................................................................

e)  
Il n’y a eu personne aujourd’hui

dans cet atelier, alors qu’hier, il y avait
eu un garçon très passionné !

À ton avis, de quel créneau (jour et discipline) parle cet animateur ?

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

28

Elle n’est pas incrite à l’atelier 
clowneries.

Juliette

Personne

Elle fera du trapèze.

Il ira à l’atelier clowneries.

Vendredi

Mardi

Isaia

Il parle de l’atelier clowneries du mardi.
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Traitement de données

59

2   Les responsables du parc animalier « Aux mille singes » ont recensé plusieurs 
espèces du site.

Type
Race Mâles Femelles Petits TOTAL

Chimpanzés 15 24 18 57

Babouins 14 10 8 32

Gorilles 3 7 6 16

Ouistitis 25 19 15 59

TOTAL 57 60 47 164

a) Colorie :
 ◗ en bleu, la case où figure le nombre de mâles adultes ;
 ◗ en rouge, la case où figure le nombre total de babouins ;
 ◗ en vert, la case où figure le nombre total de singes dans ce parc.

b) Quelle est la race de singes la plus représentée ? La moins représentée ? 

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

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

3   Observe les tarifs affichés à l’accueil d’un club de vacances, puis réponds aux questions.

Du 1er au 
31 mai

Du 1er au 
30 juin

Du 1er au 
31 juillet

Du 1er au 
31 août

Du 1er au 
30 septembre

Du 1er au 
31 octobre

Location 4 
personnes
1 semaine

649 € 723 € 895 € 910 € 715 € 599 €

Accès piscine

15 € par 
semaine 

et par 
logement

15 € par 
semaine 

et par 
logement

15 € par 
semaine et 

par logement

15 € par 
semaine et 

par logement

15 € par 
semaine et 

par logement

15 € par 
semaine 

et par 
logement

Accès cours de 
sport

Non 
accessible

Non 
accessible

Forfait 65 € 
par semaine 

et par 
logement

Forfait 65 € 
par semaine 

et par 
logement

Non 
accessible

Non 
accessible

TOTAL toutes 
options 664 € 738 € 975 € 990 € 730 € 614 €

a) Combien coûte une semaine toutes options au milieu du mois de juillet ?  ......................................

b) Combien coûte une semaine de location au mois de juin sans option ?  ...........................................

c) Quel est l’écart de prix entre une location sans option en mai et une location toutes options 

en août ?  .....................................................................................................................................................................

L’espèce la plus représentée est celle des ouistitis et celle la moins représentée est celle des 

gorilles.

bleu vert

rouge

975 €

723 €

990 – 649 = 341    L’écart est de 341 €.
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