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a) Les cases vides indiquent que le train ne s’arrêtera pas à la station . 

b)  

 

c) Elle part à 8h50 pour arriver à 9h30 

8h50 -> 9h     10min 

9h -> 9h30      30min    donc au total 40min de trajet 

d)  

 

Elle n’a que 2 trains 

possibles le TER 1 ou le TER2 

TER4  depart 18h45   arrivée 19h56 

15min + 56min = 71min = 60+11 min 

   = 1h 11min 

TER5 départ 20h14   arrivée 21h29 

20h14->21h   46min 

21h -> 21h29   29min   

 

soit 75min= 1h15min en tout 

le TER4 est le plus rapide 

a)  Le 4 avril, il est tombé 9mm 

 
b) Jours sans pluie : 1er/2/5/8/9/13/18/22/23/25/26 et 28 avril 

Ce sont les jours où le graphique ne montre pas de rectangle 

c) Il est tombé 43mm. Il a beaucoup plu sur Sésaville ou une très  

grosse averse ou orage. 

d)  

 
 

e) Quantité entre le 20 et le 30 avril 

Il faut additionner le nombre de mm sur ces 10 jours… 

2+6+0+0+2+0+0+2+0+12+15 = 39mm 

Il est tombé moins en 10 jours que le 15 avril 

Les jours ayant eu plus de 8mm sont 

ceux qui sont au dessus de mon trait 

(qui aurait du être droit….       ) 

On voit le 4/15/19/29 et 30 avril 



   

a) Henri a vendu       19 voitures           (car 85-(17+15+18+16) =19) 

b) Nombre de citadines     24 voitures en tout    (car 85-(31+30) = 24) 

c) Meilleur vendeur de sportive 

Paul     5 

Denis   5       car (15-(4+6) = 5) 

Henri    8         car (19-(3+8)=8 

Steeve 4 

Eliess    9        car (16-(5+2)=9  ou 31- (5+5+8+4)=9 

C’est donc Eliess qui est le meilleur vendeur de sportive 

 

d) Denis a vendu 5 sportives pour 6 routières. Il se trompe donc 

e) Le meilleur vendeur est Henri avec 19 voitures 

f) Les sportives sont la meilleure vente 

 

 

 

vendeurs citadines sportives routières totaux 

Paul 3 5 17-(3+5)=9 17 

Denis 4 5 6 15 

Henri 3 8 8 19 

Steeve 24-(3+4+3+5) = 9 4 18-(9+4) = 5 18 

Eliess 5 9 2 16 

totaux 24 31 30 85 

 


