
Cours en ligne du chapitre 

Au préalable 

Semaine du 16 mars au 23 mars 

 https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1598176/mathematiques-cycle-4-
2016/chapitre/1598184/statistiques/page/1598291/statistiques/lecon 

 https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1598176/mathematiques-cycle-4-
2016/chapitre/1598184/statistiques/page/1598292/je-decouvre-le-chapitre/lecon 

 https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1598176/mathematiques-cycle-4-
2016/chapitre/1598184/statistiques/page/1598293/j-apprends/lecon 

 

Lundi 

Avec mon cours : faire le 1. Lire un tableau 

Avec l’exercice 1 sur les effectifs 

Mardi 

Avec mon cours 2. Regroupement en classes 

Exercice 2 sur « Les effectifs » 

Vendredi 

Avec mon cours 3. La fréquence 

(regarder la vidéo) 

Faire les exo 1 à 3 sur les fréquences 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Semaine du 23 mars au 30 mars 

Lundi 

Avec mon cours : faire le 4. Caractéristiques de position d’une série de données 

- Calculer la moyenne du nombre de stylos dans la classe 

- ACTIVITE : REPRENDRE L’EXEMPLE PRECEDENT ET TROUVER LA MEDIANE. 

 

Mardi 

Avec mon cours 5.1 Diagrammes en bâtons ou en barres 

EXERCICE 1 SUR « LES DIAGRAMMES ». 

Avec mon cours 5.2 Histogramme 

EXERCICE 2 SUR « LES DIAGRAMMES ». 

https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1598176/mathematiques-cycle-4-2016/chapitre/1598184/statistiques/page/1598291/statistiques/lecon
https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1598176/mathematiques-cycle-4-2016/chapitre/1598184/statistiques/page/1598291/statistiques/lecon
https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1598176/mathematiques-cycle-4-2016/chapitre/1598184/statistiques/page/1598292/je-decouvre-le-chapitre/lecon
https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1598176/mathematiques-cycle-4-2016/chapitre/1598184/statistiques/page/1598292/je-decouvre-le-chapitre/lecon
https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1598176/mathematiques-cycle-4-2016/chapitre/1598184/statistiques/page/1598293/j-apprends/lecon
https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1598176/mathematiques-cycle-4-2016/chapitre/1598184/statistiques/page/1598293/j-apprends/lecon


Avec mon cours 5.3 Diagrammes circulaires 

EXERCICE 3 SUR « LES DIAGRAMMES ». 

Vendredi 

Avec mon cours 6. Graphiques cartésiens 

Exercice 1 de « représentations graphiques et diagrammes» de 6ème. A l’aide de la vidéo suivante 

https://www.youtube.com/watch?v=rz12Z-5h5kQ 

Suite à venir pour continuer… 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Semaine du 30 mars au 6 avril 

Lundi 

- Reprendre le cours et à l’aide du cours corrigé  : 

http://ganguenot.net/IMG/pdf/5eme_-_chapitre_8_-_0statprob-_coursv5c.pdf      

Remplir les éléments non complétés 

 

Mardi 

- Avec les corrections, corriger votre travail de la semaine passée 

http://ganguenot.net/IMG/pdf/5eme_-_chapitre_8_-_statprob_-_les_effectifs_-_exercices_-

_corrige.pdf 

http://ganguenot.net/IMG/pdf/5eme_-_chapitre_14_-

_representation_et_traitement_de_donnees_-_les_frequences_-_exercices_-_corrige.pdf 

http://ganguenot.net/IMG/pdf/5eme_-_chapitre_14_-

_representation_et_traitement_de_donnees_-_les_diagrammes_-_exercices_-_corrige.pdf 

Vendredi 

Avec votre livre, faire l’exercice 19 page 147  et 31 p 149 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Semaine au 6 avril au 20 avril (vacances) 

Faire le DM et revoir le cours 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Semaine au 20 avril au 27 avril  

Lundi 

- Reprendre le cours : partie 7. Situations liées au hasard. Regarder les 2 vidéos : 

https://youtu.be/6EtRH4udcKY 

https://youtu.be/a9Mb5v7Z4Mw 

 

puis répondre aux questions du cours (les réponses sont en vert) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rz12Z-5h5kQ
http://ganguenot.net/IMG/pdf/5eme_-_chapitre_8_-_0statprob-_coursv5c.pdf
http://ganguenot.net/IMG/pdf/5eme_-_chapitre_8_-_statprob_-_les_effectifs_-_exercices_-_corrige.pdf
http://ganguenot.net/IMG/pdf/5eme_-_chapitre_8_-_statprob_-_les_effectifs_-_exercices_-_corrige.pdf
http://ganguenot.net/IMG/pdf/5eme_-_chapitre_14_-_representation_et_traitement_de_donnees_-_les_frequences_-_exercices_-_corrige.pdf
http://ganguenot.net/IMG/pdf/5eme_-_chapitre_14_-_representation_et_traitement_de_donnees_-_les_frequences_-_exercices_-_corrige.pdf
http://ganguenot.net/IMG/pdf/5eme_-_chapitre_14_-_representation_et_traitement_de_donnees_-_les_diagrammes_-_exercices_-_corrige.pdf
http://ganguenot.net/IMG/pdf/5eme_-_chapitre_14_-_representation_et_traitement_de_donnees_-_les_diagrammes_-_exercices_-_corrige.pdf
https://youtu.be/6EtRH4udcKY
https://youtu.be/a9Mb5v7Z4Mw


Mardi 

Faire les exercices du livre : page 150 n°34 à 37 

Jeudi  

 Classe virtuelle de 13h30 à 14h30 (je vous envoie le lien comme d’habitude sur oze) 

Vendredi 

Faire les exercices du livre : page 151 n°38, 40 et 41 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Semaine au 27 avril au 4 mai  

Lundi 

Revoir le cours et les vidéos sur les probabilités 

Faire le quiz  (voir sur mon site http://ganguenot.net/spip.php?article125) ou en cliquant sur 

le lien suivant: https://learningapps.org/view2474847 

Mardi 

Atteignez le million dans ce quiz (voir sur mon site) ou en suivant ce lien : 

https://learningapps.org/watch?v=p37utj54c20 

Jeudi  

 Classe virtuelle de 13h30 à 14h30 (je vous envoie le lien comme d’habitude sur oze) 

Vendredi 

Faire le quiz (sur mon site) ou en cliquant sur le lien suivant : 

https://learningapps.org/watch?v=popopzgua20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Semaine du 4 mai au 11 mai  

Lundi 

Un résumé de la CV de la semaine dernière se trouve dans oze au chap 8 

Faire l’activité d’intro (activité 1 et 2) 

Recopier /imprimer le cours du chapitre 9 « nombre en écriture fractionnaire » et regarder 

les vidéos du cours 

Mardi 

Faire la fiche « Addition et soustraction de deux nombres en écriture fractionnaire » 

Jeudi  

  Classe virtuelle de 13h30 à 14h30 (je vous envoie le lien comme d’habitude sur oze) 

Vendredi 

Faire la fiche « Comparaison de fractions » 

http://ganguenot.net/spip.php?article125
https://learningapps.org/view2474847
https://learningapps.org/watch?v=p37utj54c20
https://learningapps.org/watch?v=popopzgua20


 

 

Semaine du 11 mai au 18 mai  

Lundi 

Revoir les corrections à mettre dans le cahier d’exercices (dans l’espace collaboratif de oze) 

Faire l’activité 2 

Mardi 

Faire la fiche « Multiplication de nombres en écriture fractionnaire » 

Jeudi  

  Classe virtuelle de 13h30 à 14h30 (je vous envoie le lien comme d’habitude sur oze) 

Vendredi 

Faire la fiche « Simplification de fractions et division par un nombre décimal» 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Semaine du 18 mai au 24 mai  

Mardi 

Revoir les exercices avec la correction 

Jeudi  

  Classe virtuelle : Pas de CV 

Vendredi 

Faire la fiche « Multiplications» 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Semaine du 25 mai au 1 juin 

Mardi 

Revoir les exercices avec la correction 

Jeudi  

  Classe virtuelle à 13h30 : Je vous envoie le lien 

Vendredi 

Faire le contrôle 

 

 


