
Unité 13 – séance 4 

Quel est le double de :  

75 = .......... 25 = .......... 50 = .......... 125 = .......... 

Quel est la moitié de : 

200 = .......... 150 = .......... 50 = .......... 500 = .......... 

J’organise des données : 

Paul, Julie et Emile sont allés cueillir des fruits chez leur mamie. 
Paul a cueilli 26 pommes, 12 poires et 19 pêches 
Julie a cueilli 21 poires, 18 pommes et des pêches 
Emile n’a cueilli que 14 pêches et 29 poires. 
Ils ont cueilli 46 pêches en tout. 
Compète le tableau et répond aux questions. 

 Paul Julie Emile Total 

pomme 26    

poire 12    

pêche    46 

Total     

Combien de fruits Paul a-t-il ramassé ? ................................................. 

Quel est le nombre total de pommes ? .................................................. 

Quel est nombre total de fruits ? .......................................................... 

Combien de pêches Julie a-t-elle ramassé ? .......................................... 

Quel est le nombre total de poires ? ..................................................... 
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