
Pour son voyage à la mer, la classe de 5e a récolté 300€ en 5 jours de collecte,
soit une ………………… de 60€ par jour.

Dans l'entreprise de Bernard, la moitié gagne plus de 1500€, l'autre moitié gagne
moins. La valeur "1500€" est donc le salaire ……………… dans cette entreprise.

Dans  l'équipe  de  basket  de  l'Université,
exactement  la  moitié  des  joueurs  mesure
1 m 85 ou moins. Tony, qui fait 1 m 85, a la
taille ……………………… de son équipe. 

En  se  donnant  la  main,  3,3  millions  de
personnes  pourraient  faire  le  tour  de  la
Terre, l’écart ………………… de longueur
entre deux personnes étant environ 1,20 m.

Les  statistiques  du téléphone de  Gabrielle
montrent 1500 messages envoyés ce mois-
ci. C'est une ……………… de 50 par jour.

Au dernier contrôle, la ………………… de la classe était de 13/20. Elle partage
la classe en deux groupes de même effectif.
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