
 

 

182 élèves de 6ème doivent organiser 

des mini jeux-olympiques. Ils doivent 

s’inscrire dans une des 4 activités pro-

posées: 

Athlétisme, handball, badminton et 

natation. 

Parmi les 97 garçons, 37 ont choisi 

l’athlétisme et 22 le handball. 

11 filles ont choisi l’athlétisme et 36 

filles ont choisi le badminton. 

Parmi les 43 élèves qui ont choisi la natation, il y a 18 filles. 

Dans quelle activité y aura-t-il le plus d’élèves?  

 

 

 

 

 

Epreuve n°3 ——————  6ème 



 

Annexes CM2 / 6eme  

Tableau à donner aux groupes qui ont des difficultés à entrer dans l’activité 

 

activité Athlétisme Handball Badminton Natation total 

garçons      

Filles      

total      

activité Athlétisme Handball Badminton Natation total 

garçons      

Filles      

total      

activité Athlétisme Handball Badminton Natation total 

garçons      

Filles      

total      

activité Athlétisme Handball Badminton Natation total 

garçons      

Filles      

total      



 

 

 

182 élèves de CM2 doivent organiser des 

mini jeux-olympiques. Ils doivent s’ins-

crire dans une des 4 activités proposées: 

Athlétisme, handball, badminton et nata-

tion. 

Parmi les 97 garçons, 37 ont choisi 

l’athlétisme et 22 le handball. 

Parmi les 85 filles, 11 filles ont choisi 

l’athlétisme et 36 ont choisi le badmin-

ton. 

18 filles et 25 garçons ont choisi la natation 

Dans quelle activité y aura-t-il le plus d’élèves?  

 

Epreuve n°3 ——————  CM2 



 

 

 

182 élèves de CM1 doivent organiser des 

mini jeux-olympiques. Ils doivent s’ins-

crire dans une des 4 activités proposées: 

Athlétisme, handball, badminton et nata-

tion. 

Parmi les 97 garçons, 37 ont choisi 

l’athlétisme et 22 le handball. 

Parmi les 85 filles, 11 filles ont choisi 

l’athlétisme et 36 ont choisi le badminton. 

18 filles et 25 garçons ont choisi la natation 

Dans quelle activité y aura-t-il le plus d’élèves?  

 

 

    Tu peux utiliser le tableau ci-dessous pour répondre à la question posée.  

activité Athlétisme Handball Badminton Natation total 

garçons      

Filles      

total      

Epreuve n°3 ——————  CM1 



Fiche correction 6ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activité Athlétisme Handball Badminton Natation total 

garçons 11 36 20 18 45 

Filles 37 13 22 25 97 

total 48 49 42 43 182 



Fiche correction CM1/CM2 

 

activité Athlétisme Handball Badminton Natation total 

garçons 11 36 20 18 45 

Filles 37 13 22 25 97 

total 48 49 42 43 182 


