
§ nAuA a noté ses entraînements, Recopie et
cornplète le tableau. Réponds aux questlor-.
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a" Quelle distance Maé a-t-il pârcourue
à la nage au total en 3 jours ? E5{.:nn

Ouelle distance totale Maé a-t-i! pârÇourL:

Dans son snack, Amélie a noté ses ventes
de la journée. Recopie et complète ce

tableau, puis réponds aux questions.

Matin Après-midi Totaux
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Voici les animaux recueillis cette semaine par

un refuge. Recopie et complète ce tableau,

puis réponds aux questions.

Lu Ma Me Je Ve Totaux
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I truits i i'|ri.ichocolats i .9 i 3 I 21 ,i chauds I '' r r

iSacsde I -", ' ^. | ^,iqu'24
pop-corn

Combien de sacs de pop-corn Amélie a-t-elle
vendus l'après-midi de plus que le matin ?

Combien de croissants a-t-elle vendu de
plus que de croque-monsieur ?

Quelle boisson a-t-elle le plus vendue ?

Pour {aire un chocolat
chaud, Amélie a besoin
de 20 cL de lait. Quelle
quantité de lait a-t-eile
utilisée ce jour-là ?

Recopie et complète cette commande,

puis réponds aux questions.

Blanc Rouge Jaune Totaux

Roses 26 45 1 B

Lys 30 12 B :.),i-'

lolaux 1

Un lys coûte 3 €. Combien les lys ont-ils

Une rose coûte 2 €. Combien toutes

les {leurs b,ar:ches ont-elles coûté en tout ?
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;. OÙel iour le refuge a-t-ll re,cuellll le plus.
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Lundi Mardi Mercredi Tota u i
Netation 200 m 25û m 400 tn '*§ç
Vélo 900 rn IZUUM 1 500m -l (;'t,(

Course 400 m 500 m 800 m

Totaux

Chat B 1 10 2 6 {-*
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