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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 du gazon....

CALCULE la surface de gazon.

14 kg de semences sont nécessaires pour couvrir ce terrain de gazon. 

Voici les emballages disponibles :

ECRIS 3 achats possibles et CALCULE le coût de ces propositions.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Question

Question 2

1



Du 7 au 21 juin, le magasin offre une réduction de 20% sur le paquet de 10 kg de 

semences.

Quel achat faudra-t-il faire pour bénéficier de la réduction ? ECRIS ta proposition.

__________________________________________________________________

Calcule le coût de cet achat avec la réduction.

Ta réponse : Il faudra payer ________________________

COMPLETE les balances pour qu'elles soient en équilibre. Tu peux utiliser les poids

       

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

          de graines de salades.                                     de graines de haricot.
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Question 3

Question 4



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

bordures en noisetier tressé tout autour de chaque parcelle.

Quelle longueur de bordure doivent-ils acheter ?

Ta réponse : Ils doivent acheter ............... de bordure.

COMPLETE.

1 cm : 4 =  ………..  1 cm x 20 = …….. m

1 mm x 1000 = 1 ……….. 3 m : 100 = 1 ………..

½ m = ……… dm 60 dixièmes de mètre = ………. mm

2 m 80 2,80 m              dm              cm

0,75 m
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Question 6

Question 5

4 m



L'école ci-dessus 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. 

Que désigne l'axe vertical ? ECRIS-LE dans le graphique.

Dans le graphique circulaire ci-dessous, 

la même répartition des 80 bulbes est 

exprimée sous forme de pourcentage. 

COMPLETE les deux graphiques :

a) Nombre de Fleurs de Lys par paquet

b) Pourcentage de 

Fleur de Lys 

et de Botanique

Il faut régulièrement donner de l'engrais pour la croissance des tomates....20 ml 

d'engrais pour 1 L d'eau.  Jusqu'où faut-il remplir ce doseur ?

TRACE un trait. 
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Question 7

Question 8

Répartition des bulbes de tulipes dans une boîte.

5 cl



Ce graphique représente les quantités de tomates récoltées par des élèves d'une 

classe maternelle. 

Les élèves décident de répartir équitablement entre eux les tomates récoltées. 

Combien de tomates chaque enfant recevra-t-il ? 

ECRIS tes opérations.

Ta réponse : Chaque enfant recevra ____________________

Il faut semer 30 graines de salade dans 8 pots (6 petits et 2 grands). 

Un grand pot contient deux fois plus de graines qu’un petit pot. 

Combien de graines contiendra un petit pot ? 

Combien de graines contiendra un grand pot ? 

Tes réponses : Un grand pot contiendra ____________

Un petit pot contiendra _______________
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Question 10

Question 9



COMPLETE les égalités.

1 g : 100 = 1 ………..  1 cg x 25 = …….. g

1 mg x 10 = 1 ……….. 1 kg : 1000 = 1 ………..

1/4 kg = ……… g 60/100 dg = ………. cg

MESURE les angles suivants.                    TRACE un angle de 260 degrés.

D'après ce programme de télévision, combien de temps dure l'émission « Le 

renard » ? CALCULE :

En réalité cette émission est coupée par 12 minutes de pub.  Combien de temps 

dure-t-elle réellement ? CALCULE :
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Question 11

Question 12

Question 13


