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CORRECTION DU 

Tableaux 

 
 
Exercice 1 

 1) Il y a deux trains qui permettent d’aller de Paris au Mans (les trains n°207 et n°346).
Or le train n° 207 arrive au Mans à 8 h, et le train n°346 arrive lui à 11 h.
Comme Jade doit arriver avant 10 h, elle devra prendre le train n°207

2) y a trois trains qui permettent d’aller de Paris à Angers (les trains n°207, n°209 et n°346).
Or le train n° 346 arrive à Angers à 12 h15 min, ce qui lui ferait manquer son rendez
Sara peut prendre les trains n°207 et n°209

3) Il y a deux trains qui permettent d’aller de Chartes à Nantes
Le train n°207 part à 7 h de Chartres et arrive à 10 h 30 min à Nantes
durant 3 h 30 min. 
Le train n°1402 part à 12 h de Chartres et arrive à 14 h 30 min à Nantes
durant 2 h 30 min. 
Par conséquent, Emma doit prendre le train n°1402

4) Comme Florine est arrivée à destination à 9 h 45, alors elle est partie de Paris et 
arrivée à Angers. 
 

 
Exercice 2 

1)  

Nombre de brossage par jour

Effectif 

 
2) 2 4 11 8 25+ + + = . Il y a donc 25 élèves dans la classe

3) a) 8 élèves respectent les recommandations des spécialistes

b) 25 8 17− = . 17 élèves ne respectent 

4) 2 4 6+ = . 6 élèves sont donc concernés par l’augmentation du risque de carries

 
 

                                                                                                                        

CORRECTION DU DEVOIR MAISON N° 

Pour le 17 septembre 2013

1) Il y a deux trains qui permettent d’aller de Paris au Mans (les trains n°207 et n°346).
Or le train n° 207 arrive au Mans à 8 h, et le train n°346 arrive lui à 11 h. 
Comme Jade doit arriver avant 10 h, elle devra prendre le train n°207.

2) y a trois trains qui permettent d’aller de Paris à Angers (les trains n°207, n°209 et n°346).
Or le train n° 346 arrive à Angers à 12 h15 min, ce qui lui ferait manquer son rendez
Sara peut prendre les trains n°207 et n°209. 

3) Il y a deux trains qui permettent d’aller de Chartes à Nantes : les trains n°207 et n°1402.
Le train n°207 part à 7 h de Chartres et arrive à 10 h 30 min à Nantes ; ce qui fait un trajet 

Le train n°1402 part à 12 h de Chartres et arrive à 14 h 30 min à Nantes ; ce qui fait un trajet 

Emma doit prendre le train n°1402. 

Comme Florine est arrivée à destination à 9 h 45, alors elle est partie de Paris et 

 

Nombre de brossage par jour 0 fois 1 fois 2 fois 

2 4 11 

Il y a donc 25 élèves dans la classe. 

8 élèves respectent les recommandations des spécialistes. 

respectent pas les recommandations des spécialistes

6 élèves sont donc concernés par l’augmentation du risque de carries

 

                                                                                                                        C. Lainé 

 1  

17 septembre 2013 

1) Il y a deux trains qui permettent d’aller de Paris au Mans (les trains n°207 et n°346). 

. 

2) y a trois trains qui permettent d’aller de Paris à Angers (les trains n°207, n°209 et n°346). 
Or le train n° 346 arrive à Angers à 12 h15 min, ce qui lui ferait manquer son rendez-vous. 

: les trains n°207 et n°1402. 
; ce qui fait un trajet 

; ce qui fait un trajet 

Comme Florine est arrivée à destination à 9 h 45, alors elle est partie de Paris et est 

 3 fois 

8 

les recommandations des spécialistes. 

6 élèves sont donc concernés par l’augmentation du risque de carries. 


