
NOM (5) ……………………………………………….

Où en sont mes acquis en Traitement de données  ?

Pour fêter Noël en classe, nous avons décidé de préparer un dessert.

Nous avons voté en classe pour savoir quel dessert nous allons préparer.

Voici les ingrédients nécessaires à la préparation du gâteau au chocolat     «      Reine de   
Saba     ».  

2, Coche les informations nécessaires pour réaliser ce gâteau.

Compter le nombre de participants
Connaître le nom des personnes qui seront présentes
Demander l’âge des personnes qui participent
Connaître le nombre de bouteilles de boissons
Calculer la quantité des ingrédients
Chercher le prix des ingrédients
Calculer le prix des boissons
Savoir quels ingrédients on a dans la cuisine.

3. Nous serons 26 pour ce goûter : 24 élèves , Sabine et moi-même.
         
     Calcule les ingrédients nécessaires pour .......... personnes.
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Pour 6 personnesPour 6 personnesPour 6 personnesPour 6 personnes

75 gr de chocolat noir75 gr de chocolat noir75 gr de chocolat noir75 gr de chocolat noir
75 gr de beurre75 gr de beurre75 gr de beurre75 gr de beurre
75 gr de sucre cristallisé75 gr de sucre cristallisé75 gr de sucre cristallisé75 gr de sucre cristallisé
60 gr de farine60 gr de farine60 gr de farine60 gr de farine
3 œufs3 œufs3 œufs3 œufs

Pour 6 personnes

……. gr de chocolat 

……. gr de beurre

……. gr de sucre 

……. gr de farine

……. œufs

Pour .... personnes

……. gr de chocolat 

……. gr de beurre

……. gr de sucre 

……. gr de farine

……. œufs

Pour .... personnes

……. gr de chocolat 

……. gr de beurre

……. gr de sucre 

……. gr de farine

……. œufs



J'achète, je paie, on me rend.

4. Nous avons 25 € pour faire les courses. Ecris comment en utilisant :

4 sortes de billets ou pièces différents…... …............................................

exactement 5 pièces et/ou billets…......................................................

en utilisant un billet et des pièces : …............................................

5. Le chocolat coûte 2,50 € pour 200 g.  Dresse un graphique du prix du chocolat 

après avoir complété le tableau ci-dessous. 

Prix du chocolat

200 g 2,50 €

10 €

400 g

22,5€
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6. Voici les prix  des ingrédients.  Calcule ce que nous devrons payer. Attention 

nous devons acheter des paquets entiers au magasin.

                      

                                                                                    

    Nous devrons payer : 

   

    Laisse des traces de tes réflexions.

                                        

    Que va-t-on nous rendre sur 25 euros

7. J’ai  calculé quelques prix, mais  je me suis trompée pour certains.  Les bons 
calculs sont cochés.  Corrige les faux. (attention ce n'est pas pour notre recette)

6 paquets de beurre 3 paquets de chocolat 1 paquet de farine
6 x 2,3 € = 9 € 3 x 2,5 € = 7,5 €                 1,2 €

2 boîtes d’œufs                            2 paquets de sucre        
2 x 1 € = 3 €                            4 x 2 € = 8 €
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Chocolat : 2,50 € pour 200 g beurre : 2,3 €pour250 g

farine : 1,2 € le kilo

sucre : 2 € le kilo

oeufs : 0,20 € pièce



8. Pour cuire le gâteau, il faut le mettre 35 minutes au four à 220°......
Dessine les aiguilles sur les montres si tu mets le gâteau au four à 15h40.

                                                                     

              Quand tu mets le gâteau au four.          Quand le gâteau sera cuit.     

9. Ce tangram (le carré total) mesure 240 cm².
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a

b

Le triangle « a » mesure.................

Le triangle « b » mesure ................


