
 

 

 

 

 

 

 

      Téléchargé gratuitement sur http://www.christallecole.eklablog.com/ 

 Voici, en moyenne, le temps passé par les adultes de l'Union européenne devant leur 

poste de télévision chaque jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qui regarde le plus la télévision ?    .................................................................................................. 

b) Qui la regarde le moins ?    .................................................................................................................. 

c) Dans quels pays regarde-t-on la télévision entre 3 heures et 3 heures 30 par jour ? 

.......................................................................................................................................................................... 

d) Combien de temps les Français passent-ils devant leur poste ?    ............................................. 

e) Qui regarde la télévision plus longtemps que les Français mais moins longtemps que les 

Slovaques ?    ................................................................................................................................................ 

f) Les Français se situent-ils parmi ceux qui regardent un peu, beaucoup ou énormément la 

télévision ? .................................................................................................................................................... 

 

Question personnelle : 

Et toi, regardes-tu un peu, beaucoup ou pas du tout la télévision ? 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

  

Problèmes                          Repérer l'information   Exercices CM1 

Je comprends :  

Les informations peuvent être données par des schémas, 

des tableaux, des graphiques, des dessins... 

 

Pays où on regarde 

énormément la télévision 
Pays où on la regarde beaucoup 

Pays où on la regarde 

moyennement 

Hongrie    4h28 

Estonie    4h26 

Pologne    4h06 

Italie    4h05 

Grèce    3h54 

Royaume-Uni    3h48 

République Tchèque    3h45 

Espagne    3h40 

Slovaquie    3h40 

Allemagne    3h35 

France    3h32 

Lettonie    3h24 

Lituanie    3h21 

Irlande    3h09 

Belgique    3h09 

Portugal    3h07 

Slovénie    3h02 

Pays-Bas    2h58 

Finlande    2h52 

Danemark    2h46 

Autriche    2h42 

Suède    2h39 

Luxembourg    2h22 
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 Le graphique montre le climat de la ville de Brest. Les températures sont représentées 

par la ligne rouge et les hauteurs de pluie tombée par des bâtons. 

 

a) Quel est le mois où il pleut le moins ? 

.......................................................................................................... 

b) Quel est le mois où il pleut le plus ? 

.......................................................................................................... 

c) Quelle température fait-il au mois de juillet ? 

.......................................................................................................... 

d) Quelle est la température la plus basse de l'année ? 

.......................................................................................................... 

e) Au cours de quels mois tombe-t-il 70 mm d'eau ? 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précipitations veut dire pluie. 

Tu peux tracer des traits horizontaux en face des données verticales pour faciliter la lecture des 

informations. 


