
n°1 page 32
a) La distance entre Bordeaux et Paris est 559 km.

La distance entre Toulouse et Marseille est 400 km.

b) Les 2 villes distantes d’exactement 668 km sont Lyon et Lille.

c) Les 2 villes les plus éloignées sont Lille et Marseille.

d) L’erreur est qu’il y a 2 valeurs différentes pour la distance entre Paris et 
Toulouse : 682 km et 681 km.

n°2 page 32
a) L'effectif des filles externes en 6ème est : 41.
b) L'effectif des garçons demi-pensionnaires en 3ème est : 32.
c) L'effectif des filles demi-pensionnaires est : 129.
d ) L'effectif des garçons externes est : 159.
e) L'effectif des élèves en 5ème est : 147.
f) L'effectif des élèves est : 599.
g) L'effectif des externes en 4ème est : 37 + 46 = 83.
h) L'effectif des externes est : 159 + 169 = 328.
i) L'effectif des filles est : 129 + 169 = 298.

n°3 page 33
a) 405 personnes ont un chien mais pas de chat.

b) 344 personnes ont un chat mais pas de chien.

c) 461 personnes ont un chien.

n°1 page 57
a) 6e1 6e2 Total

Externes 9 11 20

DP 18 14 32

Total 27 25 52

b) Il y a 27 élèves en 6e1. On a additionné le nombre d’élèves externes et demi-
pensionnaires : 9+18 = 27.

N°19 page 101
1) a et b

6e 5e 4e 3e Total
jardinage 7 9 7 5 28
Théâtre 2 4 3 3 12
Lecture 8 3 9 6 26

Total 17 16 19 14 66

2) a) C’est le club Jardinage qui a le plus de succès (28 membres).
b) Ce sont les élèves de 4e qui sont les plus nombreux (19 élèves).

n°4 page 56
a) La plus rapide à l'étape 1 a été Julie.

b) Lise a été la plus rapide à l’étape 2.

c) Ajoutons les temps de Nadia aux deux premières étapes :
6 min 24 s + 12 min 48 s = 18 min + 72 s = 19 min 12 s
Nadia a couru les deux premières étapes en 19 min 12 s.
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N°10 page 100
1) Le bâton orange indique que 3 des personnes interrogées ont répondu qu’elles 
possédaient 2 objets connectés.

2) On lit les hauteurs des bâtons et on ajoute ces nombres : 4+5+3+7+6 = 25
25 personnes ont été interrogées.

3) a) MeCme méthode : 4 + 5 = 9
9 des personnes interrogées possèdent moins de 2 objets connectés.

b) MeCme méthode : 3 + 7 + 6 = 16
16 des personnes interrogées possèdent au moins 2 objets connectés.

N°23 page 102
Répartition des bébés nés dans une maternité pendant une semaine

n°8 page 34
a) On trouve 24 « e » dans le 8e quatrain.

b) On trouve exactement 25 « e » dans le 22e quatrain.

c) On additionne les valeurs pour les 6 derniers quatrains : 21+20+19+23+24+25 
et on obtient 132 « e » dans ces 6 derniers quatrains.

d) On compte moins de 20 « e » dans les quatrains n°1, n°11 et n°19.

e) On compte plus de 30 « e » dans aucun quatrain.

N°24 page 102
a) Représentation graphique :

b) On additionne le nombres de
voitures ayant 1, 2, 3 et 4
personnes à bord :
52 + 78 + 73 + 54 = 257
257 voitures ont donc moins de 5 personnes à bord.
et trois quarts de 300 est égal à 3×300÷4 = 225
donc l’affirmation de Léa est exacte.

N°31 page 104
1) a. On additionne tous les effectifs : 3+4+2+1 = 10
donc 10 matchs ont été joués.
b. On additionne les nombres de matchs où 2 buts, 3 buts et 4 buts ont été 
marqués : 4+2+1 = 7
Pendants ces 7 matchs, 2 buts au moins ont été marqués.
2) On multiplie le nombre de matchs par le nombre de buts marqués puis on 
ajoute ces produits : 3×0+0×1+4×2+2×3+1×4 = 8+6+4 = 18
18 buts ont été inscrits au cours de ces 10 matchs.
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N°5 page 99
a) On utilise la proportionnalité entre le nombre de membres et l’angle 
correspondant à chaque catégorie :

Microbe Poussin Benjamin Minime Total
nombre de 
membres 12 28 32 48 120

mesure de 
l’angle (en °) 36 84 96 144 360

Calculs     :   le total des angles est égal à 360° et 120×3=360 : on multiplie par 3 les 
valeurs de chaque catégorie : 12×3=36, 28×3=84, 32×3=96, 48×3=144

b) Voici le diagramme circulaire :

N°6 page 99
a) 60 enfants ont été interrogés (10+18+21+8+3 = 60).

b) Il y a proportionnalité entre l’angle et le nombre d’enfants.
60 enfants → 360° donc, en divisant par 60, 1 enfant → 6°.
Le coefficient de proportionnalité est donc 6°/enfant, d’où le tableau suivant :
couleur préférée Rouge Bleu Jaune Vert Violet Total
nombre d’enfants 10 18 21 8 3 60
angle 60° 108° 126° 48° 18° 360°

c) Diagramme circulaire     :  

n°12 page 36
a) Le tour entier mesure 360°
Pour 36°, 36÷360 = 0,1 = 10 % → on a donc 10 % pour ce secteur.
Pour 90°, 90÷360 = 0,25 = 25 % → on a donc 25 % pour ce secteur.
Pour 60°, 60÷360 ≈ 0,17 ≈ 17 % → on a donc environ 17 % pour ce secteur.
Pour 120°, 120÷360 ≈ 0,33 ≈ 33 % → on a donc environ 33 % pour ce secteur.
Pour le dernier secteur : 360° — (90° + 60° + 120° + 36°) = 54°
et 54° ÷ 360° = 0,15 = 15 → on a donc 15 % pour ce secteur.

b) Le demi-tour mesure 180°
Pour 36°, 36÷180 = 0,2 = 20 % → on a donc 20 % pour ce secteur.
Pour 90°, 90÷180 = 0,5 = 50 % → on a donc 50 % pour ce secteur.
Pour 18°, 18÷180 = 0,1 = 10 % → on a donc 10 % pour ce secteur.
Pour 1,8°, 1,8÷180 = 0,01 = 1 % → on a donc 1 % pour ce secteur.
Pour le dernier secteur : 100 % — (20 % + 50 % + 10 % + 1%) = 19 %
on a donc 19 % pour ce secteur.
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n°4 page 39

b) dans la cellule vide du tableau, on a : 2 élèves sur 12

N°12 page 36
a. Ophélie et Félix ont obtenu moins de 5 voix.
Sarah et Victor ont obtenu plus de 5 voix.

b. 5 + 7 + 4 + 9 + 3 = 28
La moitié de 28 est 14, donc pour eCtre élu au premier
tour, il faut obtenir plus de 14 voix.
9 < 14 donc aucun des candidats n’est élu au premier tour.

N°11 page 100
1) Le point rouge indique que le niveau sonore sur la place est de 50 décibels à 
18h.

2) Le niveau sonore a été de 20 décibels à 12h30, à 13h30 et à 16h.
Le niveau sonore a été de 40 décibels de 14 h à 14h30, vers 16h10 et à 17h30.

3) Le niveau sonore minimal a été de 10 décibels (à 13h).
Le niveau sonore maximal a été de 70 décibels (à 16h30).

n°7 page 34
a) Le tableau complété :

Vitesse (en km/h) 50 70 90 100 110 120

Distance de freinage (en m) 26 46 70 85 102 118

b) Le tableau complété :
Vitesse (en km/h) 70 60 90

Distance de freinage sur route sèche (en m) 46 35 70

Distance de freinage sur route mouillée (en m) 92 70 140

c) La vitesse maximale autorisée en ville est 50 km/h,
donc la distance de freinage nécessaire pour l’arreCt du véhicule de Joël sur route 
mouillée est : 52 m
En effet, 26 m est la distance de freinage sur une route seiche à 50 km/h
et 52 m = 26 m × 2 car la distance de freinage est 2 fois plus grande sur une route
mouillée.

N°28 page 103
a. À 11 h, la température était de 24 °C.
b. La température a été de 20 °C à 3 h, à 9 h et à minuit.
c. La température a été maximale à 17 h. Elle était de 30 °C.
d. La température a été supérieure à 26 °C de 12 h à 21 h,
c’est-à-dire pendant 9 h.
e. Entre 0 h et 7 h, la température a baissé de 21 °C à 18 °C environ, puis elle a 
augmenté jusqu’à 17 h, atteignant alors la température maximale de 30 °C. De 17
h à minuit, la température a baissé de 30 °C à 20 °C.
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N°29 page 103
On écrit le temps (en jours) sur l’axe horizontal et la taille des plantules (en cm) 
sur l’axe vertical.

N°25 page 102
1) Les sols boisés représentent 31 % du sol, soit un peu moins que les sols cultivés
qui représentent 36 % du sol.

2) La superficie totale correspond à 100 % et la somme des pourcentages connus 
est 36 % + 15 % + 31 % + 5 % + 4 % = 91% ; il manque donc 100 % – 91 % = 9 %
Les sols bâtis représentent 9 % du sol.

3) Ajoutons les 2 pourcentages concernant les sols agricoles :36 % + 15 % = 51 %
La moitié du sol, c’est aussi 50 % du sol, 51 % > 50 % donc Sacha a raison.

4) La superficie de la France métropolitaine est de 55 millions d’hectares.
Calculons :
31 % de 55 = 0,31×55 = 17,05 ≈ 17 36 % de 55 = 0,36×55 = 19,8 ≈ 20
9 % de 55 = 0,09×55 = 4,95 ≈ 5 15 % de 55 = 0,15×55 = 8,25 ≈ 8
a) La superficie des sols boisés est environ 17 millions d’hectares.
b) La superficie des sols cultivés est environ 20 millions d’hectares.
c) La superficie des sols bâtis est environ 5 millions d’hectares.
d) La superficie des sols en herbe est environ 8 millions d’hectares.

N°43 page 106
a) Tableau complet :

Lapin
oui non

Chat
oui 9 4
non 6 12

b) On lit la ligne « Chat oui » et on ajoute les valeurs : 9 + 4 = 13
donc 13 de ces enfants ont un chat.
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N°48 page 107
1) Dans l’énoncé, on lit : « Il y a moins de visiteurs dans la salle Braque que dans 
la salle Dali, mais plus que dans la salle Arditi. C’est dans la salle Cézanne qu’il y 
a le moins de visiteurs. »
On peut ainsi classer les salles dans l’ordre croissant du nombre de visiteurs :

Salle Cézanne ; salle Arditi ; salle Braque ; salle Dali.
Par conséquent, la barre la moins haute (la 2e ) est celle de la salle Cézanne, la 
plus haute (la 3e ) celle de la salle Dali, la 1re barre est celle de la salle Arditi et la 
4e celle de la salle Braque.
On peut ainsi compléter la légende sur l’axe horizontal.

2) Dans l’énoncé, on lit : « Il y a 36 visiteurs dans la salle Braque », donc la 
hauteur de la 4e barre est 36.
On observe les graduations sur l’axe vertical : 3 marques noires pour un nombre 
de 36 et 36 : 3 = 12 donc la distance entre chaque marque est de 12.
Comme il y a proportionnalité entre la hauteur de la barre et le nombre de 
visiteurs, on en déduit que la 1re ligne noire correspond à 12, la 2e à 24 et la 4e à 
48.
On peut alors compléter la légende sur l’axe vertical.

N°50 page 107
1) La totalité des réponses correspond à 100 % et il manque un pourcentage.
Somme des pourcentages connus : 11 % + 7 % + 16 % + 20 % + 8 % = 62 %
Le pourcentage manquant est donc : 100 % – 62 % = 38 %

Ainsi, 38 % des réponses sont « ECtre avec les copains ».

2) 570 adolescents ont donné cette réponse qui correspond à 38 %
Alors le pourcentage 1 % correspond à 38 fois moins.
570 : 38 = 15 donc le pourcentage 1 % correspond à 15 adolescents.
La totalité des adolescents interrogés correspond à 100 fois plus.
15 × 100 = 1 500
Donc 1 500 adolescents ont été interrogés.

n°11 page 36
a) La longueur de l’arc du secteur bleu semble inférieure à celle de l’arc du 
secteur jaune. Il semble qu’il y ait plus de « i » que de « a ».

b) Il y a 219 voyelles dans le poème de Rimbaud :
219 — (91 + 34 + 2 + 27 + 27) = 219 — 181 = 38
Il y a donc 38 « i » dans ce poème.

c) Le disque est gradué en 100 parts : pratique pour les pourcentages !
On a le tableau suivant :

Lettre a e i o u y

Fréquence (en%) 16 42 17 12 12 1

d) On retrouve les résultats précédents par le 
calcul :
Lettre « a » : 34 ÷ 219 ≈ 16 % 
Lettre « e » : 91 ÷ 219 ≈ 42 %
Lettre « i » : 38 ÷ 219 ≈ 17 %
Lettre « o » : 27 ÷ 219 ≈ 12 %
Lettre « u » : 27 ÷ 219 ≈ 12 %
Lettre « y » : 2 ÷ 219 ≈ 1 %
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n°2 page 37
Les tableaux complétés :

Population d’un village Moins de 50 ans Au moins 50 ans Total
Femmes 190 230 420
Hommes 205 350 555

Total 395 580 975

Population d’un collège 6ème 5ème 4ème 3ème Total
Latinistes 0 25 20 40 85

Non latinistes 170 115 135 135 555
Total 170 140 155 175 640

Population d’un centre
pour animaux

Vaccinés Non vaccinés Total

Chats 197 74 271
Chiens 585 146 731
Total 782 220 1 002

N°26 page 103
1) Tableau des consommations d’eau :
usage boisson cuisine jardin vaisselle linge WC SdB divers total
Taux 1 % 6 % 6 % 10 % 12 % 20 % 39 % 6 % 100 %
angle 3,6° 21,6° 21,6° 36° 43,2° 72° 140,4° 21,6° 360°

2) On utilise la proportionnalité et on sait que 100 × 3,6 = 360
on a donc la table de 3,6°/ %
pour la vaisselle, on a donc 10 % × 3,6°/ % = 36°
on complète de meCme les autres colonnes du tableau : voir ci-dessus.

Diagramme circulaire pour la consommation d’eau moyenne dans un logement de 
Bordeaux :
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n°5 page 39
Le tableau complété :

Voyelles Y A U I O

Nombre d’occurrences 1 56 44 62 49

Proportion parmi les voyelles
(en pourcentage arrondi à l’unité)

<1 % 26% 21% 29% 23%

Angle représentant cette
proportion dans un diagramme

semi-circulaire (arrondi au degré)
1° 48° 37° 53° 42°

Le diagramme semi-circulaire :
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