
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES     : Interpréter un tableau  

P.6.J – Réponds aux questions grâce au tableau.

6e 5e 4e 3

2010 241 391 297 145

2011 162 209 169 137

1. Combien d'élèves y avait-il en 2010 en 6e ?
2. En quelle année les élèves étaient-ils au nombre de 297 en 4e ?
3. Combien y avait-il d'élèves en 3e sur les deux années ?
4. Comment a évolué l'effectif des 5e sur les deux ans ?

P.6.O – Complète le texte grâce aux données du tableau.
Dans les classes de 6e1 et 6e2 d'un collège, …...... élèves sont demi-pensionnaires
(DP) dont …......  sont  en 6e2. Les …......  autres élèves de la classe sont externes
comme …...... élèves de la classe de 6e1.

6e1 6e2 Total

Externes 9 11 20

DP 18 14 32

Total 27 25 52

P.6.V – Réponds aux questions posées en t'aidant du tableau.

a. Que présente ce tableau ? - b. Quelle est la tablette qui est la plus légère ? - c. Je voudrais
acheter une tablette qui ait un stockage d'au moins 32 Go, lesquelles puis-je choisir ? - d. Quelle
est la tablette dont le système d'exploitation est WebOS 3.0 ? - e. Quelles sont les tablettes qui
ont un écran de 10,1'' ? - f. Quel est le nom du processeur de la tablette Arnova 8 ?

P.6.B – Réponds aux questions posées en t'aidant du tableau.

a. Combien de trains est-il possible de prendre ? - b. Que signifient les A et les D sur la gauche
du tableau ? -  c.  Quels trains puis-je prendre pour me rendre de Ennassim à Ain Sebaa si je
veux arriver avant 14h ? -  d.  Je veux partir après 12h des Mers Sultan et arriver avant 15h à
Rabat Ville, est-ce possible ? - e. Quelle est la durée du trajet entre El Jadida et Rabat Ville ? - f.
Quel est le numéro du train qui part à 14h09 de Ain Sebaa ?

P.6.M – Réponds aux questions posées.
a. Que représente ce tableau ?

b. Pourquoi certaines cases sont-
elles bleues ?
c. Quelles sont les deux villes les
plus éloignées ?
d. Quelles sont les deux villes les
plus proches ?
e. Si je pars de Las Tunas, que je
passe par Bayamo et que je pars
ensuite  à  Trinidad,  combien  de
kilomètres ai-je parcourus ?
f. Je pars de Soroa, je me rends
à Ciego de Avila en faisant escale
dans  une  ville.  Au  total  j'ai
parcouru 547 km. Par où suis-je
passé ?



P.6.M
Mon parcours : Soroa → Matanzas → Ciego de Avila


