
Traitement de données 

Entoure l’opération qui convient. 

 

 

 

Pour chaque problème, coche l’opération qui convient. 

 

 

 

 



Problème 1 

Une petie école de deux classes compte, parmi les élèves, 27 filles. 

La classe A compte 12 filles et 11 garçons. 

La classe B compte 29 élèves. 

Quel est le nombre de garçons de la classe B ? 

Si tu as besoin d’aide, tu trouveras un indice en bas de la feuille. 

 

Phrase réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Problème 2 

Robert a joué deux parties de billes.  

Pendant la 1ère partie, il a gagné 11 billes. À la fin des deux parties, Robert constate qu’il a gagné en tout 

7 billes.  

Que s’est-il passé au cours de la 2ème partie ? 

 

Phrase réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Problème 3 

Sur l’attraction Rivière sauvage, une école occupe complètement 7 radeaux de 6 places et 3 radeaux de 

4 places.  

Combien d’élèves profitent de cette attraction ? 

 

Phrase réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Recherche / calculs : 

 

 

 

 

Recherche / calculs : 

 

 

 

 

Recherche / calculs : 

 

 

 

 

Indice : Tu dois d’abord chercher le nombre de filles de la classe B. 



Traitement de données 

 

Lis chaque situation et complète avec le bon signe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Problème 4 

Durant cette période, Fatima a obtenu 5 notes en dictée : 15/20, 19/20, 17/20, 14/20 et 20/20.  

Quelle moyenne a-t-elle obtenue ? 

 

 

Phrase réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Problème 5  

Lors d’un tournoi de basket, le joueur n°23 a marqué 26 points lors du 1er match, 19 lors du 2ème et  33 

points lors du dernier match. 

Combien de points a-t-il marqué en moyenne par match ? 

 

Phrase réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Recherche / calculs : 

 

 

 

 

Recherche / calculs : 

 

 

 

 



Problème 6 

Durant cette période, la pharmacie Les bons soins vend des masques.  

Elle vend les masques par lot de 10. Chaque lot coute 20€. Combien coute un seul masque ?  

Opération : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Elle a acheté chaque lot 10€. Réalise-t-elle un bénéfice ou une perte ? De combien pour chaque lot ?  

Phrase réponse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Durant le mois de mars, elle a vendu 248 lots. Combien a-t-elle vendu de masques ?  

Opération : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quel est le bénéfice total pour tous les lots de masques vendus au mois de mars ?  

Opération : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Problème 7 

Une association achète du 15 litres de gel hydroalcoolique (gel désinfectant pour les mains) et 100 

petits flacons. Elle remplit les flacons pour les revendre 1€ chacun. 

 

Quel prix a payé l’association pour le gel hydroalcoolique ? Calcul : ………………………………………………………………… 

Phrase réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Combien coutent les flacons vides ? Calcul : …………………………………………………………………………………………………………… 

Phrase réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Combien coutent les flacons remplis ? Calcul : ……………………………………………………………………………………………………… 

Phrase réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’association a vendu tous les flacons. A-t-elle réalisé un bénéfice ou une perte ? Si oui, de combien ? 

Calcul : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Phrase réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 litres 

 25 € 
50c  
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