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UN DÉFI

Nom : ______________________

Il y a huit personnes dans un groupe.  Chaque personne donne des valentins. Qui est-ce qui donne le plus
de valentins?  Travaille avec un(e) partenaire.  Utilise les indices et le tableau en bas pour trouver leurs
places.

Indices
Ì François ne donne ni le plus ni le moins de valentins.
Ì C’est un garçon qui donne le plus de cartes.
Ì C’est une fille qui donne le moins de cartes.
Ì Marc est le deuxième dans la liste.
Ì Marie-Claire est la fille à donner le plus de valentins et elle donne un valentin de moins que Marc.
Ì François donne un valentin de moins que Marie-Claire.
Ì Marie-France donne un valentin de plus que Pauline.
Ì Ginette donne moins de valentins que Pierre.
Ì Pierre est le garçon qui donne le moins de valentins.
Ì André donne plus de valentins que Marc.
Ì Marie-France donne un valentin de moins que François.
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première place : ___________________   cinquième place : ___________________

deuxième place : ___________________ sixième place : ____________________

troisième place : ___________________ septième place : ___________________

 quatrième place : ___________________ huitième place : ____________________
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Nom : ________________ 

Le jour de la Saint-Valentin, on a tendance à manger des bonbons, mais certains bonbons en particulier. 
De la liste suivante, quel est ton bonbon préféré pour la Saint-Valentin?  Écris ton nom à côté de ton
choix, ensuite pose la question à neuf élèves et écris leur nom à côté de leur choix.

1.  Le chocolat _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.  Les petits coeurs à la cannelle _________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.  La réglisse rouge ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.  Les jujubes rouges __________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.  Les bonbons haricots blancs, rouges et roses ______________________________________
__________________________________________________________________________

Complète ce graphique à barres pour représenter tes résultats.

Les bonbons de la Saint-Valentin

Nombre
d’élèves
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         Le chocolat    les petits cœurs    la réglisse    les jujubes    les bonbons haricots

Le bonbon le plus populaire est ___________________________ tandis que le bonbon le moins
populaire est ________________________________________.


