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Les élèves de la classe de Monsieur Sébastien vont au zoo pour leur sortie de fin
d’année. À leur arrivée, le guide de la classe remet à tous les élèves une feuille
indiquant le nombre total d’espèces que l’on retrouve dans ce zoo. Monsieur
Sébastien leur demande donc de calculer le nombre exacte d’espèces par continent.
De plus, Monsieur Sébastien adore les animaux de l’Asie et se demande combien il
y a de tigres, de pandas roux et de paons dans le zoo.

Une sortie au zoo

Tu dois donc les aider en te servant du diagramme circulaire et de la liste des 
animaux d’Asie que le guide du zoo a remis aux élèves à leur arrivée. 
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Voici un diagramme circulaire représentant le
nombre d’espèces que nous avons ici. Les
animaux sont répartis selon 4 grands continents :
l’Asie, l’Afrique, l’Amérique du Sud et l’Océanie.
Nous avons au total 80 espèces différentes
dans notre fabuleux zoo.
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4Les pandas roux représentent              
de tous les animaux du zoo.

100

Les paons représentent 1% de 
tous les animaux du zoo.

Il y a deux fois plus de tigres que 
de paons.

Note importante : Il y a 80 espèces différentes
dans le zoo, mais il y a un total de 200 animaux
dans celui-ci.
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Nombre total d’espèces 
de l’Asie 

Nombre total d’espèces 
de l’Océanie

Nombre total d’espèces 
de l’Afrique

Nombre total d’espèces 
de l’Amérique du Sud 

Nombre total de paons

Nombre total de tigres
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Corrigé
Nombre total d’espèces 

de l’Asie 
Nombre total d’espèces 

de l’Océanie

Nombre total d’espèces 
de l’Afrique

Nombre total d’espèces 
de l’Amérique du Sud 

Nombre total de paons

Nombre total de tigres

16

8
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20

2

4
Nombre total de pandas 

roux
Nombre total de pandas 

roux 8

Réponses



Feuille de calculs
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