
1• · · . Problèmes avec tableaux 
, ·· à double entrée à 1 ou 2 étapes 
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Découvrir 
A. Lès commun"és du Val et de La Source ont chacurie une bibliothèque. 
• Rnou• les deux problèmes pour compléter les cases du tableau. 
'. .. ~· /Ty~ 

' 
'.· tè)lâl'.' 

,· - 1 - .; • ,1 \. . : ;U.vsôwr~e. 
'.\' ·--,:,' '"' ' 

Romans 1 310 800 

Bande~ dessinées 840 .. h.O.Q. 
Docurnentairés 2130 200 

Total ;\ .$.2..ô 1 4bo 
Problème 1 : Combien la commune du Val •t-elle de livres au total 7 
• Calcule l'opération directerrtent dans•le tablea~. 
Problànie 2 : Combien la bibliothèque de .• Sou~ a-1: ... ne de bandes dessinées ? 
Étape 1 : Combien la bibliothèque de La S()urce. a-t-èll~ de romans et de documentaires ? 
• écris l'opération et calcule . ... 8.Q.Q. .. t;.2..C0 ... ;. ... :1.00D ................................... ..... ....... . 
Étape 2 : Combien ia bibliothèque de La Source a-t-elle de. bandes dessinées ? 
• Cal•le l'~tation directement dans le tableau. 
B. La bibliothèque de la Source a commandé de nou\leaux livres. 
Quel Em est 1e coût total ? 
• Calcule la somme à payer pour chaque catégon~; de livres, 
puis calcule le coût total. 

----,----,,,~~~~~:-,-;r;;;~~~= t~:ü.n:1Jai11t :·ï·~~Hiijifili~ltif•r rt1 :T.o~ijl:1 · t:: 
Romans 31 € 5 À.$.~ •.. 
Bandes dessinées 25 € 8 W.Q ... 
Documentaires 52€ 4 .lo.X ... 

Coûttotal .~6~ ... 

• Réponds par une phrase complète .... k .. c.aG.\: .. .. fAt .. .. f&t~ ............... .. : 

Appliquer ----------------------··· 
Pour-partir en classe ve.rte, 
Julie a fait une commande 
de vêtements. 
• Complète le bon de commande. 

•
1 M~ètn'itnt·· i . '' . ' ; ' ~,. ' 

Pantalon 
Pull 
T-shirt 

).Ptl~'.wAit~lf~,: 
25€ 
12€ 

8€ 

; siN,..rtnb ·~ ., i · ,, .~., , .tej'';,,· ' ., .:.·· total 
2 .. .S.Q ... 
3 ..3( ... 
7 . ~-· •, 

' . ·"••·· 
Coat tota'·1 "' 1.1 \: .___ . J1:, . .& 

'\,d. 



Parcours A 
iS4i•1•i•fii·iD·ii•1UUli4t Parcours B 

La course cycliste comporte 3 étapes. 
• Complète le tableau pour avoir 
la distance totale . 

. !tapé Distance en km .. , r-':, • • ' 

1"' étape 207 

2• étape 185 

3• étape 173 

Total .. $.~.$ ... 

a g L'école fait une commande de matériel. 
• Complète le bon de commande. 
Matériel·· Prix;unitaire Nombre. ' , ' T~t~1: 
Ballons 25€ 4 AQQ. 

Tapis 50€ 3 --1sa. 
Total 2..$.Q 

Le fleuriste fait le bilan de ses ventes 
de fleurs au cours du mois. 
• Complète le tableau. 

Roses Tul;pes 

1re semaine 104 100 

ze semaine 210 . 1.LQQ .. 

3• semaine 148 300 

4e semaine 250 500 

Total .. l1t. 1 000 

. • 

: ~usine de porcelaine fabrique des assiettes 
et des bols. Elle reçoit 2 commandes. 
• Complète le tableau. 

Assiettes Bols 
1111 commande 275 385 
2•commande .2-:1S ... 635 
Total 490 ARZO .. 

Le restaurant achète du mobilier neuf. 
• Complète le bon de commande. 

Objets Prix unitaire Nombre Total 
Chaises 40€ 8 .'s2.D. 
Tables 150€ 4 .6.0.0. 

Total 52.0. 

Le club de basket fait une commande 
de matériel. 
• Complète le bon de commande. 

· Prix wnitaire _Nqrnbr, Total 
Ballons 45€ 5 2.2..S . 
Maillots 28€ 8 ~2.~. 
Shorts 27 € .AO. 270 

Total ;I-<l.~. 
quatre-vingt-treize '9i) 


