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Conseils pour les enseignants

Modèles à reproduire

Grille d’évaluation du rendement et listes des attentes

•  Assurez-vous que vos élèves comprennent bien les questions.
•  Demandez-leur de faire d’abord les problèmes qu’ils savent comment résoudre.
•   Créez un mur de mots associés au traitement des données pour accroître leur 

vocabulaire des mathématiques.

Pour réviser, clarifier ou souligner des concepts du traitement des données, créez vos 
propres fiches d’exercices à partir des modèles proposés dans ce livre.

Utilisez la grille d’évaluation et les listes des attentes pour suivre et évaluer les 
apprentissages des élèves.
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Interpréter un tableau des effectifs
Remplis les tableaux et réponds aux questions.

A.  Légumes préférés

B.  Sport préféré

1.  Combien de personnes en tout ont choisi 
les carottes ou les épinards comme 
légumes préférés?

2.  Combien de personnes de plus ont choisi 
les haricots verts plutôt que le brocoli?

3.  Si 7 personnes de plus avaient choisi les 
carottes, combien de personnes en tout 
auraient choisi ce légume?

4.  Quel est le légume le plus populaire?

1.  Combien de personnes en tout ont choisi 
la natation ou le baseball comme sport 
préféré?

2.  Combien de personnes de plus ont choisi 
la gymnastique plutôt que le basket-ball?

3.  Si 5 personnes de moins avaient choisi 
le soccer, combien de personnes en tout 
auraient choisi ce sport?

4.  Quel est le sport le moins populaire?

Légumes Résultats Nombre

Haricots verts

Carottes  

Épinards  

Brocoli

Pommes  
de terre

Sport Résultats Nombre

Soccer

Baseball  

Gymnastique  

Basket-ball

Natation

MOTS de MATHS :
TABLEAU DES EFFECTIFS

Un tableau des effectifs présente les données par groupes de cinq. Chaque trait ou marque 
représente 1. Quand tu as un groupe de 5 traits, tu commences un nouveau groupe. = 5
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Remplis les tableaux et réponds aux questions.

A.  Boisson préférée

B.  Collation préférée

1.  Combien de personnes en tout ont choisi 
la limonade ou le lait blanc comme boisson 
préférée?

2.  Combien de personnes de plus ont choisi 
le jus plutôt que l’eau?

3.  Si 4 personnes de moins avaient choisi 
le jus, combien de personnes en tout 
auraient choisi cette boisson?

4.  Quelle est la boisson la plus populaire?

1.  Combien de personnes en tout ont choisi 
le fruit ou les bretzels comme collation 
préférée?

2.  Combien de personnes de plus ont choisi 
les biscuits plutôt que le yogourt?

3.  Si 8 personnes de plus avaient choisi les 
raisins secs, combien de personnes en 
tout auraient choisi cette collation?

4.  Combien de personnes ont participé au 
sondage?

Boisson Résultats Nombre

Limonade

Lait blanc  

Lait au  
chocolat  

Jus

Eau

Collation Résultats Nombre

Raisins secs

Fruit  

Bretzels  

Biscuits

Yogourt

Interpréter un tableau des effectifs

MOTS de MATHS :
TABLEAU DES EFFECTIFS

Un tableau des effectifs présente les données par groupes de cinq. Chaque trait ou marque 
représente 1. Quand tu as un groupe de 5 traits, tu commences un nouveau groupe. = 5



Chalkboard Publishing © 2009
4

Explorer un tableau des effectifs
Viviane a mené un sondage auprès des élèves de son niveau pour savoir quels types 
de livres ils préféraient.

Voici les résultats :

Fiction  30    Instructif  24    Science-fiction  15    Poésie  5    Mystère  30

Complète le tableau des effectifs pour représenter les résultats.

Fiction Instructif Science-fiction Poésie Mystère

1. Combien d’élèves ont pris part au sondage? _______________________________

2. Quel(s) type(s) de livre(s) les élèves aiment-ils le plus?  ______________________

3. Quel type de livre les élèves aiment-ils le moins?  ___________________________

4. Combien de personnes de plus ont choisi le livre instructif plutôt que la poésie? 
_____________________________________________________________________

5. Combien de personnes de moins ont choisi la poésie plutôt que le mystère? 
_____________________________________________________________________

6. Combien d’élèves en tout ont choisi le mystère ou la fiction? ___________________

7. Quels types de livres sont aussi populaires l’un que l’autre? ___________________

8. Dresse la liste des types de livres, du moins populaire au plus populaire. 
_____________________________________________________________________

Réfléchis bien : Réponds aux questions suivantes.
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Interpréter un tableau de données
Réponds aux questions.
1.  Fruit préféré

2.  Saison préférée 

3.  Jour préféré 

a.  Si 2 personnes de plus avaient choisi la fraise, 
combien de personnes en tout auraient choisi la 
fraise?

b.  Quel fruit, de la poire ou du raisin, a été choisi par le 
plus grand nombre de personnes? 

c.  Combien de personnes de moins ont choisi la 
pomme plutôt que la banane?

a. Quelle est la saison la moins populaire?

b.  Quelle saison la moitié des personnes ont-elles 
choisie?

c.  Dresse la liste des saisons, de la plus populaire à la 
moins populaire.

a. Quel est le jour le plus populaire?

b.  Deux jours ont obtenu le même nombre de votes. 
Lesquels?

c.  Combien de personnes de moins ont choisi le mardi 
plutôt que le vendredi?

d.  Quels jours ont obtenu moins de 10 votes?

Fruit Nombre

Banane 6

Poire 4

Pomme 2

Fraise 5

Raisin 11

Saison Nombre

Hiver 9

Printemps 3

Été 16

Automne 4

Jour Nombre
Dimanche 8

Lundi 18
Mardi 5

Mercredi 13
Jeudi 16

Vendredi 13
Samedi 11

MOTS de MATHS :
DONNÉE

Une donnée est une information qu’on obtient en observant, en questionnant 
ou en mesurant.
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Mme Sansouci a noté la hauteur de ses géraniums au fil des mois. Voici les données 
qu’elle a collectées pour juillet et août.

1. Quelle est l’étendue des données en juillet?  ___________________________

2. Quelle est la hauteur moyenne des plantes en juillet?  ____________________

3. Quelle est l’étendue des données en août?  ____________________________

4. Quelle est la hauteur moyenne des plantes en août?  ____________________

5. Quelle plante était la plus haute en août?  _____________________________

6. Quelle était la hauteur de la plante no 4 en juillet?  _______________________

7. Laquelle des plantes a poussé le plus de juillet à août?  __________________

8. Est-ce que deux plantes avaient la même hauteur en août?  _______________

9. Trois plantes avaient la même hauteur en juillet. Lesquelles?  ______________

10. Lesquelles des plantes ont poussé le moins de juillet à août?  _____________

Plante Juillet Août

No 1 11 cm 12 cm

No 2 9 cm 10 cm

No 3 11 cm 14 cm

No 4 10 cm 15 cm

No 5 11 cm 13 cm

No 6 14 cm 16 cm

No 7 7 cm 11 cm

Interpréter un tableau de données

Réfléchis bien : Réponds aux questions suivantes.
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Benoit a noté l’argent qu’il a collecté des gens à qui il distribue des journaux. Voici une 
liste des sommes qu’il a collectées au cours des six premiers mois de l’année.

Mois Somme collectée

Janvier 310 $

Février 298 $

Mars 305 $

Avril 320 $

Mai 298 $

Juin 318 $

1. Quelle est l’étendue des données 
pour les sommes collectées?

2. Combien d’argent Benoit a-t-il 
collecté en juin?

3. Combien d’argent a-t-il collecté en 
juin de plus qu’en février?

4. Au cours de quel mois a-t-il collecté 
le plus d’argent?

5. Combien d’argent a-t-il collecté en 
tout en mars et en avril?

6. Combien d’argent a-t-il collecté en 
tout?

Interpréter un tableau de données

Réfléchis bien : Réponds aux questions suivantes.
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Les élèves de l’école Laurier ont fait une collecte de conserves. Voici les résultats de 
leurs efforts.

1re semaine 2e semaine 3e semaine

Lundi 23 40 13

Mardi 11 44 8

Mercredi 30 28 13

Jeudi 18 33 28

Vendredi 11 15 8

1. Combien de conserves les élèves  
ont-ils collectées au cours de la  
1re semaine?

2. Quel est le mode pour les  
conserves collectées au cours  
de la 3e semaine?

3. Combien de conserves ont 
été collectées en tout les trois 
mercredis?

4. Quelle est la moyenne pour les 
conserves collectées au cours de la 
2e semaine?

5. Combien de conserves ont-ils 
collectées de plus les mercredis que 
les mardis?

6. Combien de conserves ont-ils 
collectées de moins le vendredi que 
le lundi de la 1re semaine?

Collecte de conserves

Réfléchis bien : Réponds aux questions suivantes.
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Interpréter un tableau de données
Le tableau de données ci-dessous montre le nombre d’élèves qui étaient inscrits à l’école 
Bruère en 2007 et 2008.

Année 2007 2008

1re année 40 70

2e année 34 42

3e année 32 48

4e année 36 68

5e année 52 62

6e année 40 70

1. Combien d’élèves étaient inscrits en 
tout en 1re et 3e années en 2008?

2. En 4e année, combien d’élèves y 
avait-il de plus en 2008 qu’en 2007?

3. En quelle année y avait-il le plus 
d’élèves en 2008?

4. En quelle année y avait-il le moins 
d’élèves en 2007?

5. Quel type de diagramme utiliserais-
tu pour représenter ces données? 
Explique ton raisonnement.

6. Que remarques-tu au sujet des 
inscriptions de 2008 par rapport à 
celles de 2007?

Réfléchis bien : Réponds aux questions suivantes.
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