classe découverte à Olhain du 1 au 3 avril 2014
exercice 1
1. A l’aide d’une carte, calcule la distance de Bergues à Lewarde, puis celle de Lewarde à
Olhain, de Olhain à Lens, puis de Lens à Bergues.
Echelle de la carte : __________________
Ce qui signifie que 1 cm sur la carte représente : ________________ dans la réalité
Distance entre deux
villes en km

Durée du trajet

Bergues- Lewarde
Lewarde- Olhain
Olhain- Lens
Lens -Bergues
2. Calcule le temps que l’on va mettre, en car, à la vitesse moyenne de 80 km/h .complète
le tableau.
3. Nous partons vers 7 h 45 de Bergues, à quelle heure allons-nous arriver ?
4. Nous revenons à Bergues le jeudi 3, vers 17h30. A quelle heure faut-il partir du Louvre
Lens ?
Exercice 2

Enfants

Adultes

Classe A

12

2

Classe B

10

2

Classe C

26

3

Classe D

28

3

1. La société d’autocar nous facture le transport à 500 €, l’aller-retour. Quel va
être le coût pour chaque élève ?
2. Le séjour est facturé 145 € / enfant, avec une gratuité enseignant et accompagnant. La
directrice a versé 20% du montant total pour réserver le séjour (arrhes) . Quel était
le montant du chèque ?

Exercice 3 : les activités
3. Recherche sur internet les tarifs des entrées.

Enfants

Adultes

Lewarde : visite et atelier
Louvre Lens : visite et atelier
parcours dans les arbres
(moyenne des 2 propositions)
Biathlon

4. Les parents ont versé 145 €. Quel est le montant restant à financer par les actions et
subventions ?
Voici le montant des subventions qui sont partagées entre tous les élèves, et servent aussi
en solidarité, pour aider les familles qui ne peuvent pas tout payer
montant
mairie de Bergues

50 €

commerçants de Bergues : Alliance

200 €

mairie de Hoymille

120

Mairie de Quaedypre

30

APEL

400

enfants

Pour tous

4

5. Actions. Si tu as participé aux actions permettant de réduire le cout du séjour,
complète le tableau pour mieux comprendre combien a couté ton voyage.
Vente de mini
baskets
Coût :

1 ,75

Vendus :

3

Vente de cases

Jacinthes

Lots de petits
pains

Pizzas

2 ,15

20

4

quantité

Bénéfice :

25

TOTAL des actions à déduire :
Cout final :

20% de remise

Fleurs de
printemps

