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Exercice 1 
 

a. Combien de livres Noémie possède-t-elle dans sa bibliothèque ? 

Noémie possède 17 livres dans sa bibliothèque. 

b. Quel enfant possède le plus grand nombre de livres ? 

Sofian possède le plus grand nombre de livres.  

c. Quel enfant possède le plus petit nombre de livres ? 

Adam possède le plus petit nombre de livres. 

d. Les enfants décident de mettre leurs livres en commun. Combien de livres y aura-t-il dans la 

bibliothèque commune ? 

Pour connaître le nombre de livres de la bibliothèque commune, j’additionne les nombres de livres de 

chaque enfant : 3 + 10 + 7 + 24 + 17 + 8 + 14 + 9 = 92. Il y aura donc 92 livres au total. 

 

Exercice 2 

a. Quelle est la température moyenne la plus élevée de l’année ? 

La température moyenne la plus élevée est 28°C. 

b. Quel est le mois de l’année durant lequel la température moyenne est de 17°C ? 

La température moyenne est de 17°C au mois d’octobre. 

c. Quels sont les mois de l’année durant lesquels la température moyenne est supérieure à 15°C ? 

Les mois de l’année durant lesquels la température moyenne est supérieure à 15°C sont : mai (18°C), 

juin (20°C), juillet (26°C), août (28°C), septembre (21°C) et octobre (17°C). 

 

Exercice 3 

Chaque année, les grands-parents d’Emma notent dans un carnet la quantité de fruits (en 

kilogrammes) produite par leur verger. 

a. En quelle année le verger a-t-il produit 10 kg de fruits ? 

Le verger a produit 10 kg de fruits en 2016. 

b. Quelle quantité de fruits le verger a-t-il produit en 2018 ? 

En 2018, le verger a produit 12 kg de fruits. 

c. Quelles sont les années durant lesquelles la quantité de fruits produite était inférieure à la quantité 

produite l’année précédente ? 

En 2017 et en 2019, la quantité de fruits produite était inférieure à celle produite durant l’année 

précédente. En effet : 

- En 2017, le verger a produit 8 kg de fruits, alors qu’il en avait produit 10 kg en 2016. 

- En 2019, le verger a produit 11 kg de fruits, alors qu’il en avait produit 12 kg en 2018. 


