
NOM (3): ……………………………………………….

Révisions en Traitement de données ?

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

chaque problème.

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

pour faire un cake pour 24 personnes.

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

sachet de levure - 3 cuillères à soupe de miel - 200 g de noix décortiquées

Pour 24 personnes :
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3. Calcule le contour du terrain ci-dessous.

Tes calculs :

4. Dessine trois rectangles différents qui recouvriront 12 pavés.

Colorie celui qui a le plus petit périmètre.

5. Marc a acheté 15 cartes à 0,20 € pièce.

Il a revendu son paquet à 3,50 €.

A ton avis, sans résoudre le calcul. 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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8. Calcule la durée du premier trajet....(indiqué A dans ton document – qui part à 4h30)

Dessine   les aiguilles sur les horloges.

        Heure du départ à Namur                                   Heure de l'arrivée à l'aéropot

Ta réponse : Le trajet  dure ..........................................................
9. Pour le projet Comenius, nous avions reçu des subsides pour faire voyager 8 personnes, une

fois......Voici ceux qui ont pu faire un voyage :

Allemagne Pays-Bas Angleterre Suède Angleterre

2 profs 3 profs 2 profs 5 profs 2 profs

7 élèves 4 élèves 4 élèves 4 élèves 5 élèves

Total : …....pers Total : …....pers Total : …....persTotal : …....pers Total : …....pers

Trace le graphique des personnes ayant voyagé....
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