
UNE VISITE AU ZOO 

Activité 1. Observe le document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activité 2. Représente dans les cadrans les heures d’ouverture et de fermeture du zoo :  
 

 

      le mercredi            le samedi  

 

 

 

                                                                                                                                    

       ouverture                        fermeture                       ouverture             fermeture 

 

 

 

 

HEURES D’OUVERTURE DU ZOO 

 
MERCREDI                     de 10 h 00 à 17 h 00 

JEUDI       de 11 h 30 à 17 h 00  

VENDREDI      de 13 h 00 à 16 h 30 

SAMEDI                de 10 h 30 à 19 h 00 

DIMANCHE                     de 10 h 00 à 18 h 30 
 
 

Fermé le lundi et le mardi 
 

Tarifs : plein tarif adultes : 25 € 

          plein tarif enfants : 15 € 
 

                                     



 

Activité 3. Calcule la durée d’ouverture du zoo. 

Jour Heure d’ouverture Heure de fermeture Durée d’ouverture 

mercredi    

jeudi    

vendredi    

samedi    

dimanche    

                                                                                                       TOTAL  

 

Activité 4. Monsieur et Madame Baldon vont au zoo avec leurs 3 enfants :  
 

a. Nombre d’adultes : _________  

b. Nombre d’enfants : _________         

c. Prix d’entrée pour les adultes :  _____ € 

d. Prix d’entrée pour les enfants :  _____ € 
 

Prix d’entrée pour la famille Baldon : ______ € 

 
Activité 5. Parmi ces animaux un seul est carnivore (qui mange de la viande). 
Donne son nom (a) et écris ce que mangent les autres (b). 
 
a) ...................................................................................................... 

b) ...................................................................................................... 

 

       

 



Corrigé. 

Activité 3. 

Jour Heure d’ouverture Heure de fermeture Durée d’ouverture 

mercredi 10 h 30 17 h 00 6 h 30 

jeudi 11 h 30 17 h 00 5 h 30 

vendredi 13 h 00 16 h 30 3 h 30 

samedi 10 h 30 19 h 00 8 h 30 

dimanche 10 h 00 18 h 30 8 h 30 

                                                                                              TOTAL 32 h 30 

 

Activité 5. Monsieur et Madame Baldon vont au zoo avec leurs 3 enfants :  

a. Nombre d’adultes :  2 

b. Nombre d’enfants :  3         

c. Prix d’entrée pour les adultes :  50 € 

d. Prix d’entrée pour les enfants :  45 € 

 

Prix d’entrée pour la famille Baldon :  95 € 

 

a) le tigre 

b) de l’herbe 

La girafe, l’éléphant et le kangourou sont herbivores. 
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