
                             Prénom : ………………………………………  
               
 
 
 

 

 
���� Exercice 1 : Observe cet extrait du programme de chaînes de télévision, puis réponds aux questions. 
 

 
 
 

 

���� Exercice 2 : Voici les résultats de quelques élèves aux évaluations de français. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 4 : Lis attentivement les Horaires de trains Genève-Annecy, puis réponds aux questions. 
 
(A) Arrivée (D) départ 
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Organisation et gestion de données : 

Lire et construire des tableaux 
Fiche d’entraînement n° 1 CM2CM2CM2CM2    

 

a) Quelles émissions commencent à 19 h ? 

____________________________________________________ 

b) Que diffuse Canal J le samedi à 20 h ? 

____________________________________________________ 

c) Sur quelle chaîne et à quelle heure est diffusé Dragon Booster ? 

____________________________________________________ 

d) Combien de temps dure l’émission Poochini ? 

_______________________________________________ 

a) Quels domaines sont évaluées en français ? 

________________________________________________

________________________________________________

b) Combien d’élèves ont été évalués ? ____________________ 

c) Quel élève a le meilleur résultat en lecture ? ____________ 

d) Quel est le résultat de Dorine en grammaire ? ___________ 

e) Quels sont les résultats obtenus en orthographe par chacun ? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

a) Quel train s’arrête à Reignier ? À quelle heure arrive-t-il à 
Annecy ? 
 

_________________________________________________ 
b) Combien de fois le train de 20h03 s’arrête-t-il entre Genève-
Eaux-Vives et Annecy ? 
 

_________________________________________________ 
c) Rita habite Genève. À quelle heure est-elle partie de Genève-
Eaux-Vives pour arriver à Annecy à 9h25 ? 
 

_________________________________________________ 
d) Paulo habite Annemasse. À quelle heure doit-il prendre le train 
pour arriver à Annecy avant 9h00 ? 
 

_________________________________________________ 
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Organisation et gestion de données : 

Lire et construire des tableaux 
Fiche d’entraînement n° 1 CM2CM2CM2CM2    

 

a) Quelles émissions commencent à 19 h ? 

Poochini et Sabrina l’apprentie sorcière. 

b) Que diffuse Canal J le samedi à 20 h ? 

Les supers Z’héros 

c) Sur quelle chaîne et à quelle heure est diffusé Dragon Booster ? 

Sur Canal J à 19h35 

d) Combien de temps dure l’émission Poochini ? 

35 minutes 

a) Quels domaines sont évaluées en français ? 

Lecture, écriture, vocabulaire, grammaire et orthographe. 

b) Combien d’élèves ont été évalués ? 4 

c) Quel élève a le meilleur résultat en lecture ? Victorine 

d) Quel est le résultat de Dorine en grammaire ? 10 

e) Quels sont les résultats obtenus en orthographe par chacun ? 

Dorine = 9 

Neil = 3 

Madil = 8 

Victorine = 7 

a) Quel train s’arrête à Reignier ? À quelle heure arrive-t-il à 
Annecy ? 
Le train G9 et il arrive à Annecy à 9h25. 
 

b) Combien de fois le train de 20h03 s’arrête-t-il entre Genève-
Eaux-Vives et Annecy ? 
Il s’arrête 4 fois. 
 

c) Rita habite Genève. À quelle heure est-elle partie de Genève-
Eaux-Vives pour arriver à Annecy à 9h25 ? 
Elle est partie à 8h02. 
 

d) Paulo habite Annemasse. À quelle heure doit-il prendre le train 
pour arriver à Annecy avant 9h00 ? 
Il doit prendre le train de à 8h02. http://davidcrol.eklablog.com/ 

 


