
FICHE METHODE : LECTURE D’UN  TABLEAU A DOUBLE ENTREE  
 
 
 Masse (en g) 
 
Temps 
 (en semaine) 

Masse avec aliment A Masse avec aliment B 

0 (début de l’expérience) 1300 1300 
1 1500 1350 
2 1700 1500 
3 1950 1650 
4 2150 1750 
5 2300 1850 
Evolution de la masse de lapins nourris avec deux aliments différents 

 
 
Technique :  
I  Apprendre à lire un tableau 

1 . Repère le titre (ici, souligne le en rouge) 
 Explique avec tes mots de quoi parle le tableau. 
 
 

2. Je repère les lignes et les colonnes du tableau : 
  - les lignes sont placées horizontalement 
 - les colonnes sont placées verticalement 
Colorie en bleu la 1ère ligne et en vert la 1ère colonne (ce sont les entrées du tableau). 
 

3. La 1ère ligne donne les titres de chaque colonne. 
    La 1ère colonne donne les titres de chaque ligne. 
Indique le titre des colonnes :  
Indique le titre des lignes : 
 

4. Quelle est l’unité de mesure des nombres donnés par ce tableau ? 
  
II  Comprendre la signification d’une case 
Regarde la case grisée, que représente le nombre indiqué ? Aide-toi du titre de la colonne et 
du titre de la ligne correspondante. 
 
 
III Chercher une information dans un tableau 
 
L’information recherchée se trouve au croisement entre une ligne et une colonne 
 
Exemple : Quelle est la masse d’un lapin nourri avec l’aliment A après 2 semaines ? 

Méthode : Chercher la case qui se trouve au croisement entre la colonne « masse 
avec l’aliment A » et la ligne « 2 ». On trouve 1700g (voir flèches pointillées) 
 
Exercices : 1. Quelle est la masse des lapins au début de l’expérience ? 
 
       2. Quelle est la masse d’un lapin nourri avec l’aliment B après 5 semaines ? 
 
       3. Quelle est la masse d’un lapin nourri avec l’aliment A après 3 semaines ? 
 

 4.Un lapin nourri avec l’aliment B pèse 1650g, depuis combien de temps le               
nourrit-on avec cet aliment ?  


