
3 : Retirer les informations d’un tableau 
 

 

 

 

 

 

 

� Présentation générale : 
Un tableau à 2 entrées est composé de lignes, de colonnes et de cases et possède un titre pour 
chaque colonne et pour chaque ligne. 

 
 
 
 

Quantité 
Matériaux 

Dans le camion qui 
arrive à mon usine (kg) 

Dans le camion qui part 
de mon usine (kg) 

sable 1050 750 

gravier 250 600 

cailloux 150 150 

 

� Trouver une valeur : 

Exemple : Combien y avait-il de sable dans le camion qui arrivait à mon usine ?  

Je dois trouver la case à l’intersection de la colonne "dans le camion qui arrive dans mon usine" et 
de la ligne "sable". 

Réponse : Il y avait 1050 kg de sable dans le camion qui arrivait à mon usine. 

 
Tu remarqueras que le professeur a bien donné les unités !!! Elles sont parfois 
indiquées dans les cases, mais le plus souvent elles sont dans la colonne ou la 
ligne de titre. 

� Comparer des valeurs : 

Exemple : Compare la quantité de sable dans le camion qui arrive à mon usine et celui qui en 
part. 

Suivant les cas, je dois dire (au choix) : 

- si cette quantité augmente, diminue ou reste constante 
- ou s’il y en a plus ou moins. 

 
Dans les 2 cas, donner précisément les 2 valeurs correspondantes avec les unités. 

Réponse : La quantité de sable a diminué. Elle est passée de 1050 kg à 750 kg. 

Cases 

! 

6ème 

5ème 

4ème 

3ème 

Objectif : trouver une valeur dans un tableau à 2 entrées et la donner avec les unités + être 
capable de comparer 2 valeurs dans un tableau. 

Critères de réussite : 
- Des valeurs ont été citées 
- Les unités ont été ajoutées 
- Les 2 valeurs ont été comparées (augmente/diminue/reste constant ou plus/moins) 

Colonnes 

Lignes 


