Météo

Il ...

Mercredi ... Mars

Il fait ... °c

On mène l’enquête ...

QUI A MENACÉ JEAN ?
La menace au téléphone
(...) « Hier, j’ai reçu un coup de fil. Un inconnu m’a menacé de mort.
Ce qui est bizarre, c’est que mon téléphone est sur liste rouge. (...)

Mathématiques

On aime

Aurore fait les boutiques avec sa copine.
Elle repère un jean à 68,35€ et
un pull vert et rose à 22,46€.
Son amie craque pour un pantalon noir
à 42,40€ et un T shirt à 9,79€.

Estimer le prix
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La menace au téléphone
L’inspecteur Lafouine va chez Monsieur Jean Bonot pour l’interroger (lui poser des questions).

« Hier, j’ai reçu un coup de fil. Un inconnu m’a menacé de mort.
Ce qui est bizarre, c’est que mon téléphone est sur liste rouge. (...)
Qui parle ?
A qui ?

Chercher sur google images :
« Coup de fil »
A votre avis que veut dire Monsieur Bonot quand il dit : « mon téléphone est sur liste
rouge » ?
-

Tout le monde peut trouver le numéro de Jean Bonot
Personne ne peut trouver le numéro de Monsieur Bonot
Monsieur Bonot décide à qui il donne son numéro





Monsieur Bonot connait l’inconnu qui l’a appelé ?
1. Oui
2. Non
Quelle menace cet inconnu a-t-il dit :
1. « Je vais te voler » 
2. « Je vais te tuer »
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Mathématiques
Elle repère un jean à 68,35€ et un pull vert et rose à 22,46€
Son amie craque pour un pantalon noir à 42,40€ et un T shirt à 9,79€

Compléter le tableau
Prix « estimé » (plus petit) ≈

68 €
... €
... €
... €

‹ Prix réel ‹

68.35 €
22.46 €
42.40 €
9.79 €

Prix « estimé » (plus grand)≈

69 €
... €
... €
... €
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