
Rechercher l’information – B1 – Item 9
 
Compétence : Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes
 
Exercice de l’évaluation de 5ème :
 



Eléments de correction :

 



Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise

L'élève ne trouve pas les 
informations utiles ou ne 

produit rien.
 

Code 0

L'élève trouve les 
informations utiles mais ne 

sait pas quel calcul 
effectuer.

 
Code 9

L'élève trouve les 
informations utiles et effectue 

le bon calcul sur des 
problèmes simples.

 
Code 1

L'élève trouve les 
informations utiles et 

effectue le bon calcul sur 
des problèmes 

complexes.



Pour aller chercher du pain, je mets 12 
minutes. Il me faut 2 minutes pour me 
chausser et mettre un manteau, 6 minutes 
pour faire le trajet aller et retour, 4 minutes 
dans la boulangerie. 

Combien de temps mettrais-je si la 
boulangerie était deux fois plus loin ?



Dans une classe il y a 25 élèves en tout. 
Après une sortie au cinéma, le professeur 
compte 13 filles et 9 garçons.  

Combien d’élèves manquent à l’appel ?



J’ai acheté 3 baguettes à 1,10€ l’unité. 

Combien va me rendre la boulangère si je 
paye avec un billet de 5€ ?



Dans un stade de foot il y a 25 000 
supporters pour regarder le match 
qui oppose la France et l’Irlande. Il y 
a 10 500 supporters irlandais.

Combien y-a-t-il de supporters 
français ?



Mon émission préférée 
commence dans 43 minutes. Il 
est 18h32. 

A quelle heure commence mon 
émission ?



Je suis resté 1h34 au 
téléphone ce matin et cet 
après midi j’ai appelé une 
amie à 14h26 et j’ai 
raccroché à 14h47. 

Combien de temps je suis 
resté au téléphone 
aujourd’hui ?



Je suis en train de lire un 
livre de 187 pages. Il me 
reste 59 pages à lire. 

Combien de pages est-ce 
que j’ai déjà lu ?



Combien vont me coûter 
3kg de ces pommes ?



J’ai acheté 600 g de ces 
endives. J’ai payé avec un 
billet de 10€. 

Combien m’a rendu le 
caissier ?



Les prix indiqués correspondent au prix pour 
une personne (adulte ou enfant).

Combien coûtera ce voyage en bus pour un 
couple avec 2 enfants qui aimerait profiter 
de la promotion ?


