Construire un tableau, c’est regrouper ensemble des informations pour pouvoir les
comparer, les trier ...
Un titre permettra de comprendre de quelles informations il s’agit.

Il existe 2 sortes de tableau:
 Tableau à DOUBLE entrée

 Tableau à SIMPLE entrée

COLONNE

C1

C2

C3

Thèmes
111

L1

C1

C2

C3

C4

L1
L2

L2

L3

L3

LIGNE

Réfléchir au nombre de groupes: chaque
groupe correspond à une colonne ou à une
ligne du tableau.

Il faut regrouper les informations
dans deux thèmes différents: celui
des lignes et celui des colonnes et
dans chaque thème faire des
groupes (C1, C2….; L1, L2….)

INDICATEURS DE RÉUSSITE
J’ai réussi si….

 La construction du tableau est correcte: nombre de lignes et de colonnes exact.
 Le tableau est tracé au crayon à papier et à la règle.
 Le tableau est fermé de tous les côtés.
 Les cases sont suffisamment grandes.
 Les colonnes et / ou les lignes ont un titre judicieux (ne pas oublier les unités de
mesure si besoin).

 Les informations sont rangées dans les bonnes cases.
 Le tableau a un titre: « tableau ... ».

Un tableau permet d’organiser des informations afin de les rendre plus lisibles.
Construire un tableau, c’est réunir un ensemble d’informations pour pouvoir les comparer.
Un titre permettra de comprendre de quelles informations il s’agit.

Tracer au crayon à papier et
à la règle, autant de colonnes
ou de lignes que de groupes

Fruits charnus




Pêche
Cerise
Tomate

Indiquer le nom des groupes
en titre de colonnes ou de
lignes (ne pas oublier les unités de mesures si besoin)

Fruits secs



Noix
Noisette

Racines




Carotte
Radis
Navet
Compléter les informations
dans la bonne case.

Indiquer le titre: « tableau ... »

Tracer le tableau au crayon à papier et à la règle.
Tableau fermé de chaque côté
Cases suffisamment grandes
Le tableau a un titre commençant par « tableau… »
Les colonnes et/ou les lignes ont un titre

Un tableau permet d’organiser des informations afin de les rendre plus lisibles.
Construire un tableau, c’est regrouper ensemble des informations pour pouvoir les comparer, les trier ...
Un titre permettra de comprendre de quelles informations il s’agit.
Tracer au crayon à papier et à la règle, toutes les
colonnes et toutes les lignes
(fermer le tableau de tous les côtés et
prévoir des cases suffisamment grandes).

Réfléchir au nombre de groupes:
chaque groupe correspond à une
colonne ou à une ligne du tableau.



Fruits charnus
 Pêche
 Cerise
 Tomate

Fruits secs
 Noix
 Noisette

Racines
 Carotte
 Radis
 Navet



Pêche
Cerise
Tomate




Noix
Noisette



Carotte
Radis
Navet

Fruits

charnus

=

Fruits
secs

Racines 

Tableau



Indiquer le titre:
« tableau ... »

Compléter les
informations dans les
bonnes cases.

Indiquer le nom des groupes en titre
de colonnes ou de lignes (ne pas oublier les unités de mesures si besoin)

Indicateurs de réussite
J’ai réussi si….  La construction du tableau est correcte
 Le tableau est tracé au crayon à papier et à la règle.
 Le tableau est fermé de tous les côtés.
 Les cases sont suffisamment grandes.
 Les colonnes ou les lignes sont un titre judicieux.
 Les informations sont rangées dans les bonnes cases.
 Le tableau a un titre: « tableau ... ».

