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Découpe les images, puis classe-les dans la bonne case.

PEUX-TU LES CLASSER?

une pomme

de la laitue un chou-fleur

des fraisesune poire

des concombres

une banane

une carotte

FRUITS LÉGUMES
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Découpe les images, puis classe-les dans la bonne case.

PEUX-TU LES CLASSER?

OISEAUX POISSONS
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CHAUSSURES CHAPEAUX

PEUX-TU LES CLASSER?

Découpe les images, puis classe-les dans la bonne case.
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Sers-toi du tableau des effectifs pour répondre aux questions.

INTERPRÈTE UN TABLEAU DES EFFECTIFS

POISSON PRÉFÉRÉ Compte les traits. 
Combien y en a-t-il?

2.  Encercle le poisson  
le moins populaire.

A. Tu peux les manger.

En quoi ces trois choses se ressemblent-elles?

B. Tu peux les porter. C. Tu peux t’en servir pour écrire.

1.  Encercle le poisson 
le plus populaire.

RÉFLÉCHIS BIEN : Encercle la bonne réponse.
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Les élèves de M. Daniel ont fait un tableau des effectifs pour montrer les résultats 
d’un sondage sur leurs activités préférées. Sers-toi du tableau des effectifs pour 
répondre aux questions.

ACTIVITÉ PRÉFÉRÉE

2.   Encercle l’activité  
la moins populaire.

A. B. C. D. 

1.  Encercle l’activité  
la plus populaire.

INTERPRÈTE UN TABLEAU DES EFFECTIFS

Compte les traits. 
Combien y en a-t-il?

RÉFLÉCHIS BIEN : Lequel de ces objets ne va pas avec les autres?
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Sers-toi du tableau des effectifs pour répondre aux questions.

LÉGUME PRÉFÉRÉ

2.   Encercle le légume 
le moins populaire.

A. B. C. 

1.  Encercle le légume 
le plus populaire.

INTERPRÈTE UN TABLEAU DES EFFECTIFS

Compte les traits.  
Combien y en a-t-il?

RÉFLÉCHIS BIEN : Laquelle des choses tout en bas va avec ces légumes?
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Voici les résultats d’un sondage sur la couleur préférée. Complète le tableau.

Couleur Résultats Nombre

rouge

bleu

vert

mauve

1.  Quel est la couleur la plus 
populaire?

2.  Quelle est la couleur la moins 
populaire?

3. Quelle couleur a obtenu 8 votes? 4. Combien y a-t-il de votes en tout 
pour le rouge et le bleu?

5. Combien de personnes ont voté? 6. Dresse la liste des couleurs, de la 
plus populaire à la moins populaire.

INTERPRÈTE UN TABLEAU DES EFFECTIFS

RÉFLÉCHIS BIEN : Réponds aux questions.
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Voici les résultats d’un sondage sur le déjeuner préféré. Complète le tableau.

Déjeuner préféré Résultats Nombre

céréales 3

œufs 15

crêpes 21

sandwich grillé  
au fromage 15

1.  Quel est le déjeuner le plus 
populaire?

2.  Combien de personnes en 
tout aiment les céréales ou les 
crêpes?

3. Deux mets ont obtenu le même 
nombre de votes. Lesquels?

4. Combien de personnes de moins 
aiment les céréales plutôt que les 
œufs?

5. Quel déjeuner a obtenu 3 votes? 6. Combien de personnes en tout 
aiment le sandwich au fromage 
ou les céréales?

INTERPRÈTE UN TABLEAU DES EFFECTIFS

RÉFLÉCHIS BIEN : Réponds aux questions.
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