
Atelier de mathématiques - Lecture de données 

 

Le tableau 1 

 
Compétences 

- Construire un tableau ou un graphique. 

- Interpréter un tableau ou un graphique. 

 

Objectifs 

� Chercher des informations dans un tableau. 

 

Remarques 

○ Il s’agit de la première séance sur le tableau. Cette activité a donc pour but de 

conduire les élèves à repérer les titres des colonnes et des lignes, pour retrouver les 

informations qui leur permettront de répondre aux questions. 

○ Les activités proposées sont nombreuses et permettront aux élèves les plus rapides de 

continuer leurs recherches durant la séance complète. L’enseignant n’exigera pas des 

autres élèves qu’ils viennent à bout de l’ensemble des exercices. 
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Voici des documents donnant des informations sur la station de ski d’Ancelle. 
 

Tarifs du ski. 
 

 

 

 

 

 

Hôtels. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Lecture de tableau. 
1 - Cherche les informations suivantes dans les documents, puis réponds aux questions (tu 
n’as pas besoin de répondre par une phrase complète). 
a) Quel est le prix d’un forfait de 6 jours pour un enfant de 8 ans, pendant les vacances ? 

b) Si un adulte vient skier une seule journée, à partir de 15h45, combien va-t-il payer ? 

c) Si je paye 76 € pour des cours collectifs pour un enfant, combien de leçon aura-t-il ? 

d) Quelle est la différence de prix entre une leçon de 2h30 pendant les vacances scolaires et hors 

vacances scolaires ? 

e) Si je viens avec mon chien, quels sont les deux hôtels où je ne peux pas aller ? 

f) Quels sont les hôtels dans lesquels je pourrai bénéficier de la piscine ? 

 

2 - Lis l’énoncé, puis réponds à la question (fais tes calculs sur ton cahier). 
Un couple et ses deux enfants a passé une semaine à Ancelle pour faire du ski, pendant les vacances 

scolaires de février.  

Le père a pris un forfait de six jours, tandis que la mère a commencé avec un forfait de deux jours, 

puis est allée skier une matinée, et une après-midi le lendemain.  

Les enfants, âgés de 8 et 13 ans, ont pris tous deux un forfait de six jours. Le premier jour, ils ont suivi 

un cours collectif de 2h30. 

Les parents ont décidé de ne pas prendre l’assurance. 

Combien a coûté la semaine de ski à cette famille ? 

 

Tracé de tableau. 
M. Durand souhaite passer quatre jours et quatre nuits en demi-pension dans un hôtel d’Ancelle, mais 

il hésite à partir en février ou en juillet. 

Il veut pouvoir clairement comparer les prix des hébergements. 

Pour cela, il a commencé à tracer un tableau. 

 

 Les Autanes Les Gentianes Le Chamois L’Edelweiss 

Février     

Juillet     

 

3 - Reproduis puis complète le tableau avec le prix des chambres. 
� Dans chaque case, écris le prix de 4 nuits. 

� Les colonnes font quatre carreaux de large ; les lignes font trois carreaux de haut. 

� Quand deux prix sont proposés, prends le moins cher. 
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Corrigé 
 
Lecture de tableau. 
1 - a) 72,00 € 

 b) 8,00 € 

 c) 6 leçons. 
 d) Aucune différence : c’est le même prix. 
 e) Les Autanes et l’Edelweiss. 
 f) Les Autanes et le Chamois. 
 

2 -  La semaine de ski a coûté à la famille 330 €. 

 (82,50 + 31,00 + 10,80 + 14,20 + 72,00 + 

 82,50 + 18,50 + 18,50) 

 

Tracé de tableau. 
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