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vell't!: ·1 Nomlbllre die ]re année qui font du rugby,

lbleu 1 lNIomlbll'e de le année qui font de Ra gymnastlqae.

lY'olUlge 1 Nombre die le armée quo font du basket.

BalUl/l1le 1 Nomlbll'e dlPéRèves des trous classes <qIUlÜfont du football,
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Nombre de garçons

Repas complets

Étude dirigée

,r"', Bus scolaire

En quelle année y a-t-il le moins de filles?

Quelle est la classe la plus nombreuse?

En quelle année y a-t-il autant de garçons que de filles?

Combien d'enfants de 3e primaire ne prennent pas de repas complets?

Combien d'enfants de 1ère et 2e primaires vont à l'étude dirigée?

r-. Combien d'enfants prennent le bus scolaire?

~ Trouve les réponses à ces questions à l'aide du tableau.

Quel est le nombre de spectateurs à la séance du samedi à 16h00 ?

Cirque ZATAUA
nombre d'entrées

Quel jour et à quelle séance a-t-on recensé le plus de spectateurs? r- (( :: "-"j; 16h00 20 h 00
~'~

Vendredi 34 41

Samedi 52 97

Dimanche 64 55

Combien d'entrées ont été enregistrées en tout le vendredi?

Quelle est la séance qui a attiré le moins de spectateurs?


