
Nom et prénom :  

 
Poids brut, poids net, tare. 

 
1. Observons l’étiquette d’une boîte de champignons. 
 
Représente ci-dessous les données que l’on trouve sur la masse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Observons d’autres étiquettes. 
 
Colle ci-dessous quelques étiquettes de boîtes alimentaires et entoure les 
données sur la masse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………… 
……………………………. 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………….
. 



3. Sais-tu ce que signifie chaque donnée et à quoi elle correspond? Vérifie 
avec la balance. 
 

P.B. signifie ……………………………………………… et correspond à ……………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
P.N. signifie ……………………………………………… et correspond à……………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
T signifie ………………………………………………… et correspond à ……………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
Ces trois grandeurs, P.N., P.B. et T sont liées par une relation qui est : 
 
    …………… = …………… + ……………… 

 
Remarques : Quand il y a des déchets, la masse de ceux-ci doit être 
également déduite de la masse brute pour connaître la masse nette 
autrement dit :  

 
La tare s’exprime parfois en % de la masse brute. 
Exemple : T = 6% signifie que si maman achète 1kg de champignons, alors 
la tare est égale à 60g (6% de 1 kg = 60g) et le poids net est égal à 940g 
(1000g - 60g = 940 g). 
 
 4. Exerce-toi, coche une croix dans la bonne colonne. 
 
 Poids brut Poids net Tare 
L’épluchure d’une orange    
Un camion chargé de terre    
Le sable du « bac à sable »    
Une boîte de jus de fruits vide    
Une trousse pleine    
L’eau d’une bouteille    
 
 
 
 
 

……………………………. 

……………… ……… 

……………………………… 

………... ……… …..
. 



5. Donne un autre exemple :  
 
P.B. : ……………………………………………………………………………………………… 
P.N. : ……………………………………………………………………………………………… 
T : …………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Découpe dans les publicités des images correspondant au P.N., P.B. et à 
la tare. 
 
Poids net : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poids brut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tare :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Lis attentivement chaque problème. Ensuite, entre les ( ), écris P.B., P.N. 
ou Tare et n’oublie pas de résoudre le problème. 
 

• Sur le marché, nous avons acheté 6 kg (       ) de pommes. Quelle est la 
masse des épluchures (          ) si nous mettons cuire 4 ,800 kg (        ) 
de pommes ? 
Démarche et réponse : ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

• Juste avant de partir à la visite médicale, je me suis pesé sur la 
balance de l’école : 32 ,500 kg (         ). 
L’infirmière me dit (je suis déshabillé) : « Vous pesez 29 ,800 kg (     ) » 
Quelle est la masse de mes vêtements ?  
Démarche et réponse : ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

• Sur une boîte de pêches, on lit : « Poids des fruits : 800g (      ) ». 
Le jus et l’emballage pèsent 400g (     ). Quelle est la masse totale ? (   ) 
Démarche et réponse : ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

8. Lis attentivement chaque problème et trouve la solution. 
 
• Calcule la masse totale d’un panier en osier garni de 700 g de 

pommes, 500 g de poires, 300 g de pêches et 900 g de prunes. Le 
panier vide pèse 800 g et l’emballage en papier, 150 g. 
Démarche et réponse : ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

• Un malade à l’hôpital a reçu une magnifique assiette garnie de 
pralines dont la masse totale est de 1 ,450 kg. Calcule la masse des 
pralines sachant que l’assiette vide pèse 0 ,500 kg. 
Démarche et réponse : ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 



9. Complète le tableau. 
 

Formules utilisées P.N. P.B. T 
 100 g 40 g ……………… 

 250 g ………… 1000 g 

 ……………… 2 kg 9 kg 

 4 ,8 kg …………… 9 ,4 kg 

 600 g 1500 g …………… 

 200 g 50 g …………… 

 400 g …………… 2000 g 

 …………… 3 kg 2 kg 

 3 ,4 kg …………… 5 ,6 kg 

 700 g 2400 g …………… 

 
10. Pose la bonne question et donne la solution. 

 
• Une planche de chêne pèse 5 ,8 kg. Rabotée, elle pèse 4 ,6 kg. 
Question : …………………………………………………………………………………… 
Démarche et réponse : ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
• Un seau vide pèse 1 ,2 kg. On le remplit de 8 kg de terre. 
Question : …………………………………………………………………………………… 
Démarche et réponse : …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
• Chargé d’épicéas, un wagon pèse 27 tonnes. Les épicéas seuls pèsent 14 

tonnes. 
Question : …………………………………………………………………………………… 
Démarche et réponse : ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 


