Nom et prénom ____________________________________ Date _____________________

S.3.d Apparier des Modèles en Barre avec des questions de recherches.
Pour chaque question, cherche le Modèle en Barre qui lui correspond le mieux.
Lis bien le conseil du commandant Cousteau !
N’oublie pas : c’est le point d’interrogation
sur le Modèle en Barre qui peux t’aider…

Combien le requin marteau et le
requin blanc possèdent-t-ils de
dents à eux deux ?
Combien d’années peut vivre
une tortue de plus qu’une
baleine ?

Combien d’espèces de poissons
y a-t-il dans la mer Méditerranée
de moins que dans l’océan
Atlantique ?

Combien d’espèces d’algues
y a-t-il dans la Méditerrannée et
la Manche ensemble ?

Sur combien de kilomètres peut
se déplacer une pieuvre adulte ?

Combien de variétés de coraux y
a-t-il dans l’océan Atlantique ?
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Nom et prénom ____________________________________ Date _____________________

S.3.d Apparier des Modèles en Barre avec des questions de recherches.
Avec indices
Pour chaque question, cherche le Modèle en Barre qui lui correspond le mieux.
Lis bien le conseil du commandant Cousteau !
N’oublie pas : c’est le point d’interrogation
sur le Modèle en Barre qui peux t’aider…

Combien le requin marteau et le
requin blanc possèdent-t-ils de
dents à eux deux ?
Combien d’années peut vivre
une tortue de plus qu’une
baleine ?

Combien d’espèces de poissons
y a-t-il dans la mer Méditerranée
de moins que dans l’océan
Atlantique ?

Combien d’espèces d’algues
y a-t-il dans la Méditerrannée et
la Manche ensemble ?

Sur combien de kilomètres peut
se déplacer une pieuvre adulte ?

Combien de variétés de coraux y
a-t-il dans l’océan Atlantique ?
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S.3.e Apparier des Modèles en Barre selon des informations.
Lis attentivement l’information présentée dans le cadre jaune puis cherche le Modèle en
Barre qui correspond le mieux à chaque question.

Un jeune requin blanc peut possèder 4 rangées de dents.
Sur chaque rangée, il peut y avoir 400 dents.
Certains requins blancs adultes peuvent avoir jusqu’à 8 rangées de dents.

Combien le jeune requin blanc
peut-il avoir de dents en tout ?

Combien un jeune requin blanc
et un requin adulte peuvent-ils
avoir de dents ensemble ?
Combien un requin blanc adulte
peut-il avoir de dents de plus
qu’un jeune requin blanc?

Combien le requin blanc adulte
peut-il avoir de dents en tout ?
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Combien un jeune requin blanc
peut-il avoir de dents de moins
qu’un requin blanc adulte ?

Quelle est la différence de
quantités de dents possédées
par un jeune requin blanc et un
requin adulte ?
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Nom et prénom ____________________________________ Date _____________________

S.3.f Analyser des Modèles en Barre selon des informations.
Lis attentivement l’information présentée dans le cadre jaune. Pour chaque Modèle en
Barre, surligne les informations représentées et entoure les informations manquantes.
Un jeune requin blanc peut possèder 4 rangées de dents. Un
requin adulte peut posséder deux fois plus de rangées de
dents qu’un jeune requin.
Sur chaque rangée, il peut y avoir 400 dents.

?

Jeune Requin blanc
- 4 rangées de dents
- 400 dents par rangée
Requin blanc Adulte
- 2 fois plus de rangées de dents
- 400 dents par rangée
Jeune Requin blanc
- 4 rangées de dents
- 400 dents par rangée
Requin blanc Adulte
- 2 fois plus de rangées de dents
- 400 dents par rangée
Jeune Requin blanc
- 4 rangées de dents
- 400 dents par rangée
Requin blanc Adulte
- 2 fois plus de rangées de dents
- 400 dents par rangée

Quel Modèle en Barre choisirais-tu pour
illustrer les informations sur la dentition du
Grand Requin Blanc ?

Nom et prénom ____________________________________ Date _____________________

S.3.g Reproduire un modèle en barre afin de résoudre un problème.
Dessine seul un Modèle en Barre pour le problème suivant.
Puis cherche à le résoudre avec un camarade.
Un jeune requin blanc peut possèder 4 rangées de dents. Un requin adulte
peut posséder deux fois plus de rangées de dents qu’un jeune requin.
Sur chaque rangée, il peut y avoir 400 dents.

Combien de dents possède un requin blanc adulte ?
Ta phrase de réponse

Dessin de ton Modèle en Barre

Tes calculs

N’oublie pas chaque
information importante sur
ton dessin.
Si tu as peur de te tromper,
regarde l’affiche des 5 étapes !

