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Révisions – TRAITEMENT DE DONNEES

Une école a décidé d'aménager un terrain.  Voici leur projet.
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Tout autour de l’espace cultivé, les élèves décident de semer de la 

pelouse....Colorie sur le plan l'espace consacré à la pelouse.

CALCULE la surface du terrain consacré à leur projet en nombre de mètres carrés.

14 kg de graines sont nécessaires pour couvrir ce terrain de pelouse. 

Voici les emballages disponibles :

ECRIS 3 achats possibles pour obtenir 14 kg de graines. Vérifie tes propositions.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Question

Question 2

1



COMPLETE les balances pour qu'elles soient en 

équilibre. Tu peu x utiliser les poids que voici :

 

       

      Tu pèses un sachet de 30 g                               Tu pèses un sachet de 80 g

          de graines de salades.                                     de graines de haricot.

COMPLETE.

1 m : 4 =  ………..  1 cm x 50 = …….. m

1 mm x 10 = 1 ……….. 3 m : 100 =  ………..

½ m = ……… cm 6 cm = ………. mm

MESURE avec précision                   TRACE avec précision un segment de 42 mm
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Question 3

Question 4



Pour bien délimiter les parcelles de terrain cultivé, ils vont placer des petites 

bordures en planches tout autour de chaque parcelle.

Quelle longueur de bordure doivent-ils acheter ?

 

COMPLETE le tableau.  Nombre de planches de chaque longueur nécessaires :

Planches de 1m Planches de 2m Planches de 3m Planches de 4m Planches de 5m

Fais ici tes calculs :

Ta réponse : Ils doivent acheter ...............m de planches.
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Question 5



L'école désire mettre des bulbes de tulipes dans le parterre de fleurs. Un magasin 

de jardinage vend des boites de 80 bulbes de tulipes de différentes sortes. 

Voici le graphique qui montre la répartition des bulbes dans une boite. 

COMPLETE le tableau :

Sortes de tulipes Quantité

Perroquet

Darwin

Fleur de Lys 20

Botanique

Simple hâtive

Total par paquet

COMPLETE le graphique par le nombre de Fleurs de Lys :

Il faut semer 24 graines de tomates dans 6 pots . 

Tous les pots contiennent le même nombre de graines....

COMPLETE : Il faudra semer .................  par pot.
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Question 6

Question 7

Répartition des bulbes de tulipes dans une boîte.



COMPLETE les égalités.

1 kg : 4 =  ………..  1 kg : 25 = …….. g

100 g x ........... = 1 kg 1 kg : 1000 = 1 ………..

1/2 kg = ……… g 1 kg x 3 = ………. g

Comment s'appellent chacun des angles suivants ? ECRIS leur nom.

Sur ce programme de télévision, combien de temps dure le journal de 13 h ? 

           Heure de début                                      Heure de fin

COMPLETE les horloges et CALCULE :

Ta réponse : Le journal de 13 h dure .............................................
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Question 8

Question 9

Question 10


