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a) Combien y a-t-il de garçons dans la classe de CE1? ____________________

b) Combien y a-t-il de filles dans la classe de CM1? ______________________

c) Combien y a-t-il de garçons dans la classe de CP? _____________________

d) Dans quelle classe trouve-t-on le plus de garçons? ____________________

e) Dans quelle classe trouve-t-on le plus de filles? _______________________

f) Dans quelle classe y a-t-il autant de filles que de garçons? 

________________

g) Combien y a-t-il de filles en CP/CE1? ____________________________

h) Combien y a-t-il de garçons en CM1/CM2? _______________________
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a) Combien y a-t-il de garçons dans la classe de CE1? 12 garçons

b) Combien y a-t-il de filles dans la classe de CM1? 9 filles

c) Combien y a-t-il de garçons dans la classe de CP? 14 garçons

d) Dans quelle classe trouve-t-on le plus de garçons? CM1

e) Dans quelle classe trouve-t-on le plus de filles? CE2

f) Dans quelle classe y a-t-il autant de filles que de garçons? CM2

g) Combien y a-t-il de filles en CP/CE1? 23 filles (10 + 13)

h) Combien y a-t-il de garçons en CM1/CM2? 22 garçons (9 + 13)
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a) Quel est le mois où il y a eu 4 jours de pluie? _______________________

b) Quel est le mois où il y a eu 10 jours de pluie? ______________________

c) Quel est le mois où il y a eu le plus de jours de pluie? ________________

d) Quel est le mois où il y a eu le moins de jours de pluie? _______________

e) Quels sont les mois où il y a eu 9 jours de pluie? _____________________

f) Combien de jours de pluie a-t-on eu en octobre? ____________________

g) Combien de jours de pluie a-t-on eu en mars? ______________________

h) Combien de jours de pluie a-t-on eu en août? ______________________
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a) Quel est le mois où il y a eu 4 jours de pluie? mai

b) Quel est le mois où il y a eu 10 jours de pluie? décembre

c) Quel est le mois où il y a eu le plus de jours de pluie? septembre

d) Quel est le mois où il y a eu le moins de jours de pluie? juin

e) Quels sont les mois où il y a eu 9 jours de pluie? janvier / avril / novembre

f) Combien de jours de pluie a-t-on eu en octobre? 13 jours

g) Combien de jours de pluie a-t-on eu en mars? 7 jours

h) Combien de jours de pluie a-t-on eu en août? 12 jours
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a) Quel pays consomme le plus de chocolat ? ___________________

b) Quel pays consomme le moins de pain ? _____________________

c) Que consomme-t-on le plus en Italie ? _________________

d) Quel pays consomme autant de pain que la France ? ____________________

e) Quelle quantité de chocolat est consommée au Royaume-Uni ? ____________

f) Quel pays consomme 78 kg  de pain par personne et par an ? ______________

g) Quel pays consomme 8 kg de chocolat ? ________________________

h) Quelle quantité de chocolat est consommée par l’Allemagne ? _____________
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a) Quel pays consomme le plus de chocolat? l’Allemagne

b) Quel pays consomme le moins de pain? l’Italie

c) Que consomme-t-on le plus en Italie? le pain

d) Quel pays consomme autant de pain que la France ? l’Espagne

e) Quelle quantité de chocolat est consommée au Royaume-Uni? 10 kg

f) Quel pays consomme 78 kg  de pain par personne et par an? le Royaume-Uni

g) Quel pays consomme 8 kg de chocolat? la France 

h) Quelle quantité de chocolat est consommée par l’Allemagne? 86 kg
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