
Construire un tableau

Un tableau est une grille composée de lignes et de 
colonnes, qui permet de présenter clairement un grand nombre 
d’informations. Souvent, les lignes et les colonnes ont un titre. 
Pour pouvoir construire un tableau, il faut des informations que 
je peux regrouper sous un titre commun. 

Ecrit, dans les cases   bleues  ,    les titres   sous lesquels tu peux   
regrouper les informations contenues dans le tableau. 

La gerbille 80 grammes
Le hamster 110 grammes
Le lapin nain 900 grammes
Le chat 4 kg
Le chien 15 kg

Ecrit, dans les cases   vertes  ,    les titres   sous lesquels tu peux   
regrouper les informations contenues dans le tableau. 

On a relevé les âges des enfants à un goûter d'anniversaire : 5 
enfants ont 8 ans, 4 enfants ont 9 ans, 2 enfants ont 10 ans.

8 ans 9 ans 10 ans

5 enfants 4 enfants 2 enfants
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Janvier 5°C
Mars 18°C
Mai 20°C
Juillet 29°C
Septembre 24°C

Ecrit, dans les cases   vertes  ,    les titres   sous lesquels tu peux   
regrouper les informations contenues dans le tableau. 

Saint 
Marcellin Roybon

La Côte 
saint 

André

20 000 
habitants

1 200 
habitants

5 000 
habitants
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Angleterre Londres
France Paris
Espagne Madrid
Italie Rome
Allemagne Berlin 

Ecrit, dans les cases   vertes  ,    les titres   sous lesquels tu peux   
regrouper les informations contenues dans le tableau. 

Oie Cygne Cigogne 

142 km/h 88 km/h 150 km/h
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Lucie 17 ans
Marie 15 ans
Simon 11 ans
Yannick 47 ans
Martine 45 ans

Ecrit, dans les cases   vertes  ,    les titres   sous lesquels tu peux   
regrouper les informations contenues dans le tableau. 

Christophe André Alain

1 m 72 1 m 75 1 m 80
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CP 21 élèves
CE1 26 élèves
CE2 19 élèves
CM1 28 élèves
CM2 18 élèves

Ecrit, dans les cases   vertes  ,    les titres   sous lesquels tu peux   
regrouper les informations contenues dans le tableau. 

Pantalon Robe chemise

Bleu Rose blanche
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Pêches 3 € le kilo
Prunes 2,5 € le kilo
Melon 1,5 € la pièce
Bananes 1,1 € le kilo
Ananas 3,24 € la pièce

Ecrit, dans les cases   vertes  ,    les titres   sous lesquels tu peux   
regrouper les informations contenues dans le tableau. 

Julie Eloïse Armelle

38 kg 29 kg 44 kg


