
Opération « calcul » 
    à Graphoville 

 

 

Chez l’épicier Abdel  
Séquence 17 

Objectifs principaux 

- Additionner, soustraire, multiplier et diviser, avec ou sans calculette et calculer de tête 

- Les fractions simples 

- Arrondir 

- La règle de 3 

- Pourcentage 

- Lire  un tableau à double entrée 

- Comprendre un plan 

- Evaluer le choix d’un tiers d’après sa personnalité 

- Juger de la position d’un personnage en fonction de sa personnalité 

Compétences travaillées 3D – 3E – 4D – 4E – T1 – T3A – T3B – T4 – T5 

 
Scène 1 

 

Chez l’épicier Abdel 

Scène 2 
 

«Toute une équipe à nourrir ! » 

Scène 3 
 

« Etiquettes !» 

Calculs à effectuer et 

habiletés mises en œuvre 

- Les 4 opérations 

- Les fractions simples 

- Arrondir 

- La règle de 3 

- Pourcentage 

- Les 4 opérations 

- Lire  un tableau à double entrée 

- Pourcentage 

- Les fractions simples 

- Arrondir 

- Les 4 opérations 

- Evaluer le choix d’un tiers 

d’après sa personnalité 

- Juger de la position d’un 

personnage en fonction de sa 

personnalité 

- Comprendre un plan 

- Savoir trouver le bon 

moyen de transport  

- Savoir trouver son chemin 

Nombre d’entraînements 9 9 8 

Contexte et faits 

de société évoqués 

 

Toute une équipe commence 

le tournage d’un film à 

Graphoville. Ernest, homme 

d’entretien, doit organiser un 

pique-nique pour l’équipe qui 

va tourner en pleine 

campagne. Abdel, l’épicier, 

l’aide dans cette tâche. 

- Organiser des repas 

communs, un pique-nique. 

- Savoir prendre en 

considération les goûts et les 

particularités de chacun. 

Deux autres clientes se présentent 

à l’épicerie d’Abdel : Ginette, 

dont l’analyse de sang révèle 

qu’elle est diabétique, et sa 

voisine Melle Ledoux. Elles 

essaient de déchiffrer… les 

étiquettes.   

- Savoir lire les étiquettes 

- Se nourrir sainement 

- Les additifs alimentaires 

- C’est mieux de préparer la 

nourriture à la maison (quand 

c’est possible) 

- Les bonnes relations entre 

voisins  

A l’épicerie, arrivent alors 

les petits-neveux des comtes 

de Bellevue accompagnés de 

leur gouvernante, Melle 

Lepiquant. Les enfants sont 

à la recherche de sucreries. 

- Attention aux sucreries (et 

au sucre !) ! 

- Questions d’hygiène 

- Lire un plan 

 

Idées d’extension 

- Avez-vous organisé une 

excursion, une fête, un 

anniversaire ? 

- Comprenez-vous qu’on 

puisse avoir des goûts et des 

habitudes différentes ? 

- Etre mince : pour suivre la 

mode ou pour la santé ? 

- Avez-vous l’habitude de lire les 

étiquettes avant d’acheter ?  

- Savoir repérer les additifs 

- Il faut presque 8000 litres d’eau 

pour obtenir 1 kg de protéines 

animales et 3500 litres pour 1 kg 

de protéine végétale. Quelles 

réflexions cela vous suggère-t-il ? 

- Que pensez-vous du bio ? 

- Votre opinion à propos de 

la manière de se nourrir? 

- Comprenez-vous qu’on 

soit végétarien, vegan ? 

- Les pesticides dans les 

aliments 

- Jusqu’à quel point doit-on 

céder aux désirs des enfants 

selon vous ? 

Liens avec l’outil de 

raisonnement logique « 

Savoir Trouver » 

- Fractionner 

  

- Lire un tableau à double entrée 

- Déduire 

- Combiner 

  

- Déduire 

- Comprendre un plan 

- Se repérer  

- Localiser  

Métiers évoqués et liens 

avec l’outil « 100 métiers 

racontés par leurs acteurs» 

VP = version papier, VI = version interactive 

- Vendeur/épicier VP - VI 

- Organisateur dans  

une équipe ? 

- Gardienne VP - VI 

 

- Gouvernante  

- Vendeur/euse VP - VI 

  

Remarques éventuelles 
Cette séquence annonce la suivante (18) qui met en scène les personnages du tournage du film 

mais cette fois au restaurant de Yannis. Les noms des produits vendus par Abdel sont évidemment 

fantaisistes mais pas les noms des additifs alimentaires… 
 

http://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/30niv.pdf
http://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/16niv.pdf
http://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/25niv.pdf
http://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/27niv.pdf
http://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/25niv.pdf
http://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/06niv.pdf
http://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/01niv.pdf
http://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/FR/ST/04niv.pdf
http://www.euro-cordiale.lu/100_metiers/FR/100_4_5.pdf
http://www.zoom2choose.eu/APP/z2c/metiers_liste.php?bAM=O&PAct=1&IdJ=1737&IdSc=&IdSession=86d410796547f8fddc1faeb6b650a07f0ba5054b4e10824426b03be01e4190ab86789645dcb21b28f95776289976b399c34694540721dbc2df331f18e7457abc0ade2d868fcd90b865b8bcdbf284b556672add3c59bb07e255ac69b58f53fa273b7d9ec885d553b0b8fa89fa2d7164c56fd66703cf45ff160e9db52541
http://www.euro-cordiale.lu/100_metiers/FR/100_9_5.pdf
http://www.zoom2choose.eu/APP/z2c/metiers_liste.php?bAM=O&PAct=1&IdJ=1761&IdSc=&IdSession=86d410796547f8fddc1faeb6b650a07f0ba5054b4e10824426b03be01e4190ab86789645dcb21b28f95776289976b399c34694540721dbc2df331f18e7457abc0ade2d868fcd90b865b8bcdbf284b556672add3c59bb07e255ac69b58f53fa273b7d9ec885d553b0b8fa89fa2d7164c56fd66703cf45ff160e9db52541
http://www.euro-cordiale.lu/100_metiers/FR/100_4_7.pdf
http://www.zoom2choose.eu/APP/z2c/metiers_liste.php?bAM=O&PAct=1&IdJ=1739&IdSc=&IdSession=86d410796547f8fddc1faeb6b650a07f0ba5054b4e10824426b03be01e4190ab86789645dcb21b28f95776289976b399c34694540721dbc2df331f18e7457abc0ade2d868fcd90b865b8bcdbf284b556672add3c59bb07e255ac69b58f53fa273b7d9ec885d553b0b8fa89fa2d7164c56fd66703cf45ff160e9db52541

