
NOM  (5): ……………………………………………….

Révisions en Traitement de données

1. Relie le problème à l'opération nécessaire pour le résoudre.

Il y a 48 bouteilles sur 3 étagères.
Combien y a-t-il de bouteilles sur une 
étagère ?

J'ai donné 48 euros et on m'en a
rendu 3.  Combien est-ce que je
devais ?

Chacun des trois concurrents a 
parcouru 48 mètres.  Quelle distance
ont-ils couru ensemble ?

J'avais 48 bonbons que j'ai partagé 
avec mes deux frères.

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

reçoit deux cartes en plus que Marie et Marie 4 en plus que Jean.  Combien de

cartes ont-ils reçues chacun ? Illustre le problème et calcule.

Marie  a .............cartes. Jean a ................cartes. Henri a .............cartes.

3. Sébastien trace son planning d'étude sur une feuille de 28cm x 21cm. Il a 15

jours à placer. Il veut faire une marge de 1,5 cm tout autour de son planning.

Quelles seront les dimensions de la case pour un jour ?

Fais ton dessin.                         Tes calculs :

Ta réponse : Une case (un jour) mesurera .................. sur ...............
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48 + 3

48 - 3

48 x 3

48 : 3



4. Calcule le périmètre et l'aire des terrains suivants.

Tes calculs :

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

proportionnelle ?  Entoure ta réponse.

OUI – NON

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

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

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

pour faire des cakes pour 60 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 60 personnes :
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aire :..................... 

aire :..................... 

aire :..................... 



7. Voilà le prix des ingrédients.

   1,76 €/kg - 1,26€/kg - 2,25€/250g  - 2€ les douze  - 0,14€/pc – 6€/250g

Dessine ce que tu dois acheter.

    

    

           

Tes calculs :

Ta réponse : En tout tu devras payer  ....................

8. Dessine trois polygones différents qui recouvriront 24 carrés.

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

Il a revendu son paquet avec 10% de bénéfice.

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.

Combien a-t-il revendu son paquet ? Tes calculs : 
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