
Problèmes avec tableaux 'W à double entrée à 1 ou 2 étapes 

PROBLÈMES 

Compétence : Résoudre des problèmes des chaniP5 additif 
et multiplicatif présentés sous la forme de tableaux à double 
entrée. 

"'/11 ...... ······ ······ ······ Calcul mental : Additionner 9 00 19 à un nombre à 2 chiffres. 
Photofiche : Parcours A p. 92 _ Parcours B p. 93 

Découvrir 
A. Les communes du Val et de La Source ont chacune une bibliothèque. 
• Résous les deux problèmes pour compléter les cases du tableau. 

Type de livres Le Val La Source 

Romans 1 310 800 

Bandes dessinées 840 ·········· 
Documentaires 2 130 200 

Total ··· ······· 1 400 

Problème 1 : Combien la commune du Val a-t-elle de livres au total ? 
• Calcule l'opération directement dans le tableau. 
Problème 2 : Combien la bibliothèque de La Source a-t-elle de bandes dessinées ? 
Étape 1 : Combien la bibliothèque de La Source a-t-elle de romans et de documentaires ? 

• Écris l'opération et calcule . .... ....... .......... ... ..... .. .... .. ..... .... .................. ....... ... .... ....... . 
Étape 2 : Combien la bibliothèque de La Source a-t-el le de bandes dessinées ? 
• Calcule l'opération directement dans le tableau. 
B. La bibliothèque de La Source a commandé de nouveaux livres. 
Quel en est le coût total? 
• Calcule la somme à payer pour chaque catégorie de livres, 
puis calcule le coût total. 

Prix unitaire Nombre de livres Total 

Romans 31 € 5 .... ...... 
Bandes dessinées 25 € 8 .. .... .... 

Documentaires 52 € 4 ... ... .... 
Coût total .. ........ 

• Réponds par une phrase complète . ........ .......... ..... .... .. ... ........ . ···· ·· ···· ·· ··· ·· ··········· ···· · 

Appliquer 

Pour partir en classe verte, 
Julie a fait une commande 
de vêtements. 
• Complète le bon de commande. 

Vêtement 
Pantalon 

Pull 

T-shirt 

Prix unitaire 
25 € 

12 € 

8€ 

Nombre Total 
2 

········ · 
3 

7 
.... 

Coût total 
---.:..:.:...:_ ... .. 

.. .. ······ 



Parcours A 
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Parcours B 

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

Étape Distance en km 
1re étape 207 

2e étape 185 

3e étape 173 

Total .......... 

L'école fait une commande de matériel. 
• Complète le bon de commande. 

Matériel Prix unitaire Nombre Total 

Ballons 25 € 4 ....... 
Tapis 50 € 3 ······· 

Total ....... 

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

Roses Tulipes 

1re semaine 104 100 

ze semaine 210 ·········· 
3e semaine 148 300 

4e semaine 250 500 

- 1 000 
Total ·········· 

-

. . 

. . 

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

Assiettes Bols 
1re commande 275 385 

2e commande .......... 635 

Total 490 ···· ·· ···· 

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

Objets Prix unitaire Nombre Total 

Chaises 40€ 8 ······· 
Tables 150 € 4 ....... 

Total ······· 

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

Prix unitaire Nombre Total 

Ballons 45 € 5 ....... 
Maillots 28 € 8 .... ... 
Shorts 27 € ....... 270 

Total .... ... 
quatre-vingt-treize {9D 


