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S. Willemann

Chapitre 6 : Tableau et graphique 
Savoir faire 1 : Lire et interpréter un tableau 

Exercice 1 : 

1. Quelle est la taille de Rémi à 6 mois ? 
A 6 mois, Rémi mesure 65 cm. 

2. Quelle est la taille de Rémi à 18 mois ? 
A 18 mois, Rémi mesure 83 cm. 

3. Que représente le nombre 59 ? 
Le nombre 59 représente la taille de Rémi à 3 
mois 

4. Que représente le nombre 75 ? 
Le nombre 75 représente la taille de Rémi à 1 
an. 

Exercice 2 : 

1. Combien y a-t-il de glucides dans 100 g de 
produit ? 
Dans 100 g, il y a 71 g de glucides. 

2. Combien y a-t-il de protéines dans un 
biscuit ? 
Un biscuit contient 1,2 g de protéines. 

3. Combien y a-t-il de kcal dans un biscuit ? 
Dans un biscuit, il y a 94 kcal. 

4. Que représente le nombre 3,4 présent dans 
le tableau ? 
Le nombre 3,4 représente la quantité de lipides 
dans un biscuit. 

5. Que représente le nombre 3,33 présent dans 
le tableau ? 
Le nombre 3,33 représente la quantité de fibre 
alimentaire dans 100 g. 

Exercice 3 : 

1. Combien y a-t-il de planètes dans notre 
système solaire ? 
Dans notre système solaire, il y a 8 planètes. 

2. Dans quelle unité est exprimé le diamètre 
des planètes ? 
Le diamètre des planètes est exprimé en km. 

3. Quelle est la plus petite planète ? 
La plus petite planète est Mercure. 

4. Quelle est la plus grande planète ? 
La plus grande planète est Jupiter. 

5. Ranger les planètes dans l’ordre croissant de 
leurs diamètres. 
Mercure / Mars / Vénus / Terre / Neptune / 
Uranus / Saturne / Jupiter 

6. Quelle est la planète dont le diamètre est le 
plus proche de celui de la terre ? 
Vénus a un diamètre proche de celui de la 
Terre. 

Exercice 4 : 

Groupe sanguin

Rhésus O A B AB

+ 37 % 39 % 7 % 2 %

– 6 % 6 % 2 % 1 %
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Exercice 5 : 

1. Combien la France a-t-elle eu de médailles 
d’or ? 
La France a eu 13 médailles d’or. 

2. Combien la Chine a-t-ell eu de médailles de 
bronze ? 
La Chine a eu 15 médailles de bronze. 

3. a. Combien de médailles les Pays-Bas ont-ils                                                   
    gagnées ? 
Les Pays-Bas ont gagné 25 médailles. 

     b. Combien de médailles Cuba a-t-il  
    gagnées ? 
Cuba a gagné 29 médailles. 

     c. Pourquoi alors les Pays-Bas sont-ils  
    devant Cuba ? 
Le classement s’effectue en fonction des 
médailles d’or, puis des médailles d’argent et 
enfin des médailles de bronze. 

4. Quels sont les pays qui ont gagné 
exactement 13 médailles d’or ? 
La France et l’Italie ont gagné 13 médailles 
d’or. 

5. Quels sont les pays qui ont gagné 15 ou plus 
de médailles de bronze ? 
Les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l’Australie 
et l’Allemagne ont gagné 15 ou plus médailles 
de bronze. 

Exercice 6 : 

Exercice 7 : 
1. Compléter le tableau. 

2. Combien y a-t-il de filles externes en 6ème ? 
Il y a 42 filles externes en 6ème. 

3. Combien y a-t-il de garçons demi-
pensionnaires en 3ème ? 
Il y a 27 garçons demi-pensionnaires en 3ème. 

4. Combien y a-t-il de garçons externes ? 
Il y a 177 garçons externes. 

5. Combien y a-t-il d’élèves en 5ème ? 
Il y a 152 élèves en 5ème. 

6. Combien y a-t-il d’élèves ? 
Il y a 622 élèves au total. 

7. Combien y a-t-il d’externes ? 
Il y a 343 élèves externes. 

8. Combien y a-t-il de filles ? 
Il y a 294 filles.

Caractéristique

Espèce Longueur Masse Gestation Bébé

Rorqual 25 m 130 t 10 à 12 
mois 1

Baleine 
à bec 12 m 10 t 10 mois 1

Baleine 
franche 20 m 100 t 12 mois 1

Cachalot 10 à 18 
m

15 à  
50 t

12 à 16 
mois 1

2

6ème 5ème 4ème 3ème Total

Garçons
Externes 41 38 47 51 177

Demi-
Pensionnaire 46 43 35 27 151

Filles
Externes 42 35 42 47 166

Demi-
Pensionnaire 31 36 31 30 128

Total 160 152 155 155 622


