
NOM  (4): ……………………………………………….

Révisions en Traitement de données

1. En vacances.  Entoure l'opération qui convient pour trouver la réponse de

chaque problème. Puis écris sous chaque cadre ta réponse.

2. Marie, Jean et Henri se partagent les 52 cartes du paquet. En pénalité, Jean en

reçoit deux fois plus que les autres.  Combien de cartes ont-ils reçues chacun ?

Illustre le problème et calcule.

Marie  a .............cartes. Jean a ................cartes. Henri a .............cartes.
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Il doit payer............................................. Il y a ........................................

Ils ont pris ................................... Il y a ........................................

Elle a dépensé ........................... Il faudra payer .............................



3. Calcule le périmètre des terrains suivants.

Tes calculs :

Mets en couleur celui qui a la plus grande surface.

4. Dans le problème ci-dessus, les terrains étaient-ils dessinés de manière

proportionnelle ?  Entoure ta réponse.

OUI – NON

Justifie ta réponse : ...........................................................................

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

5. Voici les ingrédients qu'il faut pour faire un cake aux noix. Calcule ce qu'il faut

pour faire un cake pour 9 personnes.

Pour 6 personnes : 100 g de sucre - 150 g de farine - 100 g de beurre ramolli - 3 œufs - 1/2

sachet de levure - 200 g de noix décortiquées

Pour 9 personnes :
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6. Voilà ce que la maman de Luc a acheté pour qu'il fasse son cake.  Calcule les

ingrédients qui resteront.

   1 kg de sucre fin           1 kg de farine              500 g de beurre

        des oeufs              7 sachets de levure      250 g de noix décortiquées 

Tes calculs :

Il restera : .............de sucre,   .............de farine,   .............de beurre,

............oeufs, ............sachets de levure et .............. de noix.

7. Dessine trois rectangles différents qui recouvriront 24 carrés.

Colorie celui qui a le plus petit périmètre.
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8. Marc a acheté 15 cartes à 0,20 € pièce.

Il a revendu son paquet à 3,50 €.

Tes calculs : 

Coche la bonne affirmation.

     O Il a récupéré exactement son argent.

     O Il a perdu de l'argent.

     O Il a gagné de l'argent.
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