
1)  Lis le texte puis complète le tableau. 
 

Au parc aquatique, on élève des phoques, des otaries et 
des manchots. 
o Il y a 18 phoques: 7 mâles et 11 femelles. 
o Il y a 28 otaries, dont 14 mâles. 
o Il y a 38 manchots, dont 17 femelles. 

 
Réponds aux questions suivantes: 
o Pour quelle espèce y a-t-il plus de mâle que de femelles? 
o Pour quelle espèce y a-t-il le plus de mâles? 
o Pour quelle espèce y a-t-il le plus de femelles? 
o Combien d’animaux y a-t-il en tout dans le parc? 

Femelles Mâles Total 

Phoques 

Otaries 28 

Manchots 17 

2)  Lis le texte puis construis un tableau avec les 
informations données dans le texte. 

 
oLa contrebasse, en bois, fait partie de la famille des 

instruments à cordes et mesure environ 2m 5cm. 
oLa flûte traversière est un instrument à vent. Il est 

en métal et sa taille est 67 cm. 
oLa clarinette, en bois, est un instrument à vent, dont 

la longueur est 66cm. 

Pour t’aider: 
Utilise les lignes pour les instruments: 
combien d’instruments y a-t-il? _______________ 
Utilise les colonnes pour les caractéristiques 
des instruments, tu peux utiliser les mots: 
« familles, matière et taille » 

3)  Lis le tableau et réponds aux questions. 
 

Combien d’élèves y a-t-il en tout au CM1? 
Combien d’élèves en tout ne mangent pas à la 
cantine? 
Combien d’élèves en tout mangent à la cantine? 
Combien de CM mangent à la cantine? 
 

CLASSE CE2 CM1 CM2 

Elèves qui 
mangent à la 

cantine 
18 16 17 

Elèves qui ne 
mangent pas 
à la cantine 

6 7 5 

4)  Lis le tableau et réponds aux questions 
er complète le tableau. 

 
Combien d’élèves sont externes? 
Combien d’élèves de CM2 sont en demi-
pension? 
Combien d’élèves sont-ils par classe? 
(Complète les cases manquantes dans le 
tableau) 
 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Externe 5 3 9 7 8 

Demi-
pension 21 19 16 19 96 

Total 29 128 


