
EVALUATION  
 

Date Organisation et gestion de données 
Compétence évaluée : Sélectionner des informations et résoudre des problèmes 
complexes. 

 
Acquis 

 
 

Partiellement acquis 

 
Non acquis 

 
Enoncé : 
Un restaurant commande de la vaisselle en prévision de son ouverture prochaine. 
Il reçoit trois colis : 

- le premier contient 30 assiettes et 5 carafes pour une valeur de 111 €. 
- Le second contient 10 carafes pour une valeur de 84 €. 
- Le troisième contient 20 assiettes, 50 verres et 10 carafes pour une valeur de 190 €. 

Combien coûte une assiette ? un verre ?  une carafe ? 
(L’utilisation de la calculette est autorisée) 
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