
  

Vis ma viede...
Directeur de zoo

correction



  

1 Placer les animaux dans des enclos

L'heure est venue de remplir les enclos. Les animaux attendent de
savoir où ils vont être placés. 
En tant que directeur du zoo, tu as la responsabilité de placer les
animaux dans des enclos qui leur conviennent et où ils se sentiront
bien. 

Selon la taille des animaux ils ont besoin de plus ou moins
d'espace.

● Une girafe a besoin de 16 carrés.
● Un éléphant a besoin de 40 carrés.
● Un singe a besoin de 12 carrés.
● Un zèbre a besoin de 25 carrés.
● Un ours polaire a besoin de 35 carrés.
● Un lion a besoin de 18 carrés.
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2 Gérer la fréquentation du zoo
Bravo, le zoo est ouvert depuis plusieurs
semaines maintenant.

En tant que directeur tu dois t'intéresser
au nombre de visiteurs qui fréquentent le
zoo chaque jour.

Voici les relevés que tu as demandés à
ton équipe pour la semaine dernière. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Nombre
d'entrées 312 417 632 348 423 863 885

1) Quel jour y a-t-il eu le plus de visiteurs au zoo ?

2) Quel est le jour où il y a eu le moins de monde ?

3) Pourquoi penses-tu qu'il y a plus de monde au zoo le samedi et
le dimanche ?

dimanche

lundi

C'est le weekend, les gens ne travaillent pas.



  

3 Trouver une idée pour relancer la
       fréquentation du zoo le lundi
Le lundi étant le jour où il y a le moins de visiteurs, tu as décidé de
proposer une offre aux personnes qui viendront dans ton zoo le
jour là.

1) Quel est le montant de la réduction pour un adulte ?

2) Quel est le montant de la réduction pour un enfant ?

3) La famille Durand décide de profiter de l'offre du lundi. Ils sont
deux adultes et trois enfants dans leur famille. Combien vont-ils
payer ?

13 euros (38-25)

9 euros (28-19)

Ils vont payer 107 euros (50 euros pour les adultes + 57 euros pour les
enfants



  

4 Gestion des stocks de nourriture

Plusieurs restaurants et aires de pique-nique sont installés dans le
parc pour permettre aux visiteurs de se restaurer.
Tu dois vérifier chaque jour les stocks de nourriture pour t'assurer
que le zoo ne manquera de rien.

Voici le tableau que ton employé t'a envoyé pour suivre le stock de
nourriture.
 

glace burger chips Brochette
de bonbons

Portion de
frites

Stock avant
l'ouverture 96 80 147 68 223

Ventes de la
journée 62 56 122 31 168

Il faut mettre à jour ton stock de nourriture.

Combien reste-t-il de...

… glaces ? 

… burgers ?

… chips ?

… brochettes de bonbons ?

… portions de frites ?
 

34     (96-62)
24      (80-56)

25      (147-122)
37      (68-31)

55      (223-168)



  

5 Passer commande chez les fournisseurs

Le weekend arrive, tu dois commander de la
nourriture pour être sûr d'en avoir assez pour tes
visiteurs.

Entreprise Céssibon
215 rue de la gourmandise

78370 Plaisir

BON DE COMMANDE
produit Prix à l'unité quantité Prix total

Lot de 20 glaces 30€ 2 …............€

Paquets de 12 burgers 43€ 5 …............€

Carton de 30 sachets de chips 25€ 4
…............€

Paquet de 10 brochettes de
bonbons 20€ 6

…............€

Carton de 20 portions de frites 40€ 3
…............€

TOTAL à
payer …............€

60

215

100

120

120

615



  

6 Payer la commande

Remplir un chèque implique beaucoup de responsabilités, c'est
ton rôle de le faire.

Banque Grpso
Payez contre ce chèque

€uros

Banque Gripsou
12 rue du triangle 12345 Orville

Fait à 

Le

Signature

Bravo ! Une bonne journée de travail bien remplie. Un petit tour
pour voir si tous les animaux se portent bien et tu pourras rentrer
chez toi. Bon travail monsieur le directeur !

Au
revoir

Lionville
25/05/2020

615 €six-cent-quinze euros
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