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tette activiiei rï€ perlrï€Lbra de compren'dre le fcnctionnement

i *'u::*.!æ*c"r:**sp*t'Èiv*.

C'est I'effervescence dans la ville de Liège. É
Aujourd'hui a lieu le grand triathlon des élèves

de sixième année des écoles liégeoises.
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- ll y a plus de garçans que de filles qui participent au triathlon.

- ll y a 150 élèves répartis dans ô écoles.

- Dans l'école J. Donnay, il y a le double de garçons que de {illes'

- C'est l'école Belle rose qui compte le plus d'élèves en sixième année'

ffihmtw$w $m 6rmph{qrirffi ffiffirrffi$p'*mu{mnt. ffiqxmhm $m *mnn"

Nombre d'élèves sp {'ème

I École du centre
il École J. Bruel

# École des Cascogniei's
I École du Bouquet
I École Belle rose

W École Muraille
æ.4:â tcole J. uonnay
M École des Lierres

-$ïËt'qP { .r{rr". 'rl1 } '-.{Lnr" '"..fr..",' "{"c cll . ' I '.'I'

Calculs Nombre d'élèves %

École du centre iB 12 o/"

École J. Bruel 24 16 "/"

/t
tscole des Lascoonters 12 8%

École du Bouquet 15 10 o/"

!,tcole tselle rose 24 16%

École Muraille 27 18 o/"

École J. Donnay 15 10 o/"

École des Lierres 15 10 7"

150 élèves 1û0 %
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Ç..$ 0wrnR$ète les phrnses.

À t h 30, les élèves de l'école ..........8.c.[e..r.qse................. reconnaitront le pârcours tandis que ceux

d e l'écoIe ......dçS..ÇaSç.Agniç.[9...... com m en ceront l' épre uve.

À . .. ..1.3..h............."..,.., les élèves de l'école J. Donnay mangeront tandis que ceux de

l' éco I e .....d.eS.Ç.a.S,Ce gn j.çf.g........ reto u r n e ro nt.

À ....... ?.h..Q5............., les élèves de l'école J. Sruel........entr:e.r"ant.d.a.n.s..Le.s..ye.s.tl.a.ir.es

tandis que ceux de l'école du Bouquet arriveront.

Wlmcs les ô$èves sur le pmdiurn.

Arrivée
Reconnais-
sance du

, parcours

Arrivée
vesltâtre
prScrne

:

Départ de
'l'épreuve Repas Retoùr

École du centre th20 8h3û Bh50 th 11 h 2nJU 12 h 30

École J. Bruel th3s Bh45 th05 t hi5 11h 45 12 h 45

tcole des

Cascogniers
th50 th th2a th30 12h 13h

École du Bouquet th05 th15 th35 th45 12 h 15 13 h 15

École Belle rose th20 th30 ths0 10 h 1a
IL h 30 13 h 30

École Muraille th35 th45 10h0s 10 h 15 12h45 13h45

École J. Donnay th50 10h 10 h 20 10h30 13h 14h

École des Lierres 10 h 05 10 h 15 10 h 35 10 h 45 13 h 15 14h15

Pré1om Natation temps mis Parcours vélo temps mis Course témps mis Duréetotale

Nabil 3min22s 8min18s 6min46s '18 min 26 s

Jessica 4 min '12 s 9 min 5min30s 18 min 42 s

lnès 3min19s 7min55s 7min25s 18 min 39 s

Romain 2min59s Bmin22s I min 19 min 21 S

Luan 5 min 7min45s 5min45s 18 min 30 s

Margaux 4min21 s 10 min 12 s 5min10s 19 min 43 s

....N.a.b.it....
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. Luan a nagé 100 m en 5 min. Quelle estsa vitesse horaire ?

5.. m in... #....1.0.Q..m......
Ë\.,*:'â

Émilie 22 min 15 s

Asya 19 min 4û s

..:::. -'i6#

Océane i9 min 13 s

km/h

r Jessica a parcouru à vélo 3 km en 9 min.

.3. mi.n... 

-#....1.km.
Jessica a roulé à une vitesse de......2Q............... km/h,

r Romain a couru 1 km en B min.

.8.m in ...- -#....1..k m

Romain a couru à une vitesse de ...7.5...... km/h.

,t!ri::f:.,

Ç"3 Voici le tennps rmim peln lss S fil{ns de l'*cmlc J" ffieinnay" OmNcutm la nrmye*"lr"le,

Juiie 20 min 12 s

Zara 25 min 10 s

Le sais-tu ?
À Hawal, chaque année se déroule un triathlon nommé
"lronmân". Les sportifs effectuent 3,8 km à la nage, 180,2 km
à vélo et42,195 km à pied.w
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Excursion scolaire à Pairi Daiza

. En arrivant au p*rc

Sur le quadriliage,

Pour te rendre à la

. Situ te situes près des hippopotames,

pour allei aux toilettes par le chemin le

Pairi Daiza, tu aimerais prendre ie train pour en faire le tour.

où se situe l'entrée ? à..1a..ca.s.e.N.2..

gare, quel chemin prendras-tu ? .

t Cite 5 animaux que tu pourras observer en faisant le toL:r du parc en train.

.5..rép.sns.c.ç..a.u..ch.aix.B.arm.i..c..çlJ.çs:.ci.;..his.ç.ns,".é!.é.B.h"a.nIs,_kangs.utp.us,".hippsp.e.tam.es,

.r:h.in.s-c..ér.p.s.,.2èb.r:ç.s.,.8.éJi.cans,..s.a.im.ir.ig..J.ém.u.ri.ens.,.é_[ans.,.gta.r.ic.s.

. À côté de que! service se trouve I'encios des pandas ?

À..cô.té".d iun e.hç.u Liq.u.e.

I Tu te trouves auprès des fourmilllers géants ettu désires te rendre au nourrissage cfes

girafes. Quel chemin peux-tu emprunt€rsitu passes par la case KB ?

. fl situ passes par la case 14 ?

.Ex.em.p-[e..d.ç..ré,p.an-s.ç..;.M.5,.1.5,.K5"..K4,..J.4,..1.+,..15.,.H6..H2..t2..,..

. Renseigne-toi sur i'utilité d'un défibrillateur" Discutez-en
en classe.

. Combien cCImptes-tu de défibriliateurs dans le parc ?...1...

" À queiies cases sur ie quadrillage se trouvent-ils ?

Q.?.,.L2,.JA,.M.5,.F.5,..ç2..K.?,................

où dois-tu te rendre

plus court ?

ç.7",.H7......
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Voilà les informetions affichées à I'entrée principale
du parc Pairi Daiza :

Colorie le calendrier des jours d'ouverture en fonction

des heures : en bleu les jours qui respectent l'horaire

10 - 1B h, en rouge ceux de l'horaire 1A - 1ç h et en vert

ceux de l'horaire 10 - 17 h 30.

r la semaine du 9 mai
. la semaine du 15 aout
. la semaine du 31 octobre
. la semaine du 27 juin
r la semaine du 26 septembre

l-lcraires
!,

Pairi Daiza sera oLrvert 7 jours/7
du û4 avril au 1'1 novembre inclus.

l-{e#rsc ç$omruvert*c'*

Pairi Daiza est ouvert de 10h00 à 18h00
(19 h enjuiiiet et aout - 17 n 15 après ie passage à l'heure d'hi':er)

Attentiôn : ies lieux sui'ranis fermerrt leurs accès
aux visiteurs à 17 h 30 : Le Nautilr-rs, Nosy Kornba,
Tropicalia, Madidi et le Mersus Emergo.
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- 5itu te rends avec ta famille à Pairi Daiza le samedi 10 septembre, à quelle heure devras-tu

quitter le parc t ....À..1.4.n.0.0......"."......

- Certains lieux ferment avant la ferrneture du parc. À quelle heure devras-tu quitter Tropicalia

si tu t'y trouves en {in de journée ?

Àrznr.o

- Peux-tu visiter le parc le lundi 16 mai qui est un jour férié ? Oui ou non. Justifie ton choix ?

.Q,u.i,..c.ar..Ie.p.a!.ç.e-s.t .a.u.vç.r.t.Z jsu.rs/7

- Peux-tu visiter ie parc le lundi 4 avril ? Oui ou non. Justifie ton choix.

Oui. car le oarc est ouvert du 4 avril au 11 novembre inclus.
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.llenseignant responsable réserve une journée à Pairi-Daiza pour ses 19 élèves de sixième
primaire et un accompagnant. Combien doit-il payer ? Entoure l'opération correspondante.

(19x15)+ 23 (19 x23) + (2 x 15) (19x15) +(2x23)

.À midi, au restaurant du parc,'16 élèves et les adultes prennent
le menu Nemo tandis que les autres enfants prennent le menu
Sapajou. À combien va s'élever la facture ? Entoure l'opération
correspondante.

(16x5)+(5x8,5û) (3x8,50)+(18x5 (16 x 5)+ (3 x 8,50)+ (2 x 11)

r La classe participe à une animation. Le forfait est de 60 € à dissocier
du prix de I'entrée. Que devra payer I'enseignant pour la journée et l'animation ?

t19x15)x60 [@ tlG;1#6ol

. Pairi Daiza s'étend sur 55 hectares. À combien de m2 cela correspond-il ? Entoure la

réponse correcte.

r Sachant qu'un terrain de football mesure 100 mètres de long et 5û
mètres de large, à combien d'ares correspond cette étendue ? Entoure
la réponse correcte.



" À combien de terrains de {ootball cûrrespond la superficie du parc Pairi Daiza, qui est de 55

ha ? Entoure l'opération correspondante'

l*.+i
,li:lai

o En 2014, Pairi Daiza a reçLr 1 4Û0 0Ûû visiteurs. Calcule la moyenne

journalière sachant que le parc est ouvert du 4 avril au 11 nr:vembre.

Ç.a I c.u.l..d.u..n"çmbr:c..d.e.j.q.u.r:.s..dl.su.ve.r:tu.re.;"..'

27..t.14.r..3J).t.12"x..30.).*.,..1.1".=.22.2.":&-.Le..p.arç.a..e.uv..er.t..s"es.pa.rÏe.s. .?-22..-.....

j.cu.rs..en .2..Q14.................

Ç.a.lc.ul..d.ç..la..m.ay.enn.e.j.qu.r:na]i.ère.":.........."......"-

1..4.0.0.0.0.0. :..?22..:-.6.3.0.6.3.Q6.":e..1-e.p.a.r.Ç."a.4.ççu.çj"l.l.i.qu.c!"id.ie"nn.eme.nI.u.n.Ç..

meye.nne..d.e.é.3.Q6..vj.si.te.u.r:s,.........

. Le parc Pairi Daiza compte 5000 animaux sur ses 55 ha. Calcule la

densité de population animale au m2.

.5.5.h.4..=."55.Q..Q00..ca..=,"5.5.0..0.Q0.m.2

,5.5 0..Q.Q 0.. ;. .5 0-Q.0. "-:..1. 1. 0-.4 n i m. 4.u. x..a. u. m2...........

. Ce nonrbre te parait énorme. ll l'est, c'est vral. Explique comment cela

est possible.

A.c.cepIcr.ta.uT.e..râp.ans.e.Jaj.ç.ant..r:éfé.r:ens..e..à..la.Iaj.l.[e..d.es.a.nim.a.ux."eI.a.u.....

v..qj.u.m.e.d.ç.s..en.cle.s...e.T.ç..4.ge.T.


