
TD…… 

Prénom : ……………………… 

 

 

Résoudre des problèmes 
 

 

La plaine de jeux 

Observe ce tarif puis réponds aux questions. 

 

 

 

                                    TARIF 

 

              En période scolaire : 

               

              Enfant de moins de 3 ans : 3 € 

              Enfant de plus de 3 ans (max. 12 ans) : 5 € 

              Adulte : 2 € 

              Groupe de 20 personnes : 90 € 

 

              En période de vacances scolaires : 

                                                                                                 

              Enfant de moins de 3 ans : 4 € 

              Enfant de plus de 3 ans (max. 12 ans) : 7 € 

              Adulte : 3 € 

              Groupe de 20 personnes : 130 € 

            
                         Chaussettes antidérapantes obligatoires  

                                     (Il y en a en vente au guichet au prix de 2€)  

 

 

 

1.  Recherche l’information. 

 

a) Combien coûte l’entrée pour un enfant de moins de 3 ans en période scolaire ? 

…………………… 
 

b) Combien coûte l’entrée pour un adulte en période de vacances scolaires ? 

…………………… 

 Fête ton 

anniversaire avec 

nous !  

Contact :  

0498/12 54 96 

 



 

c) A quel numéro dois-je sonner si je veux fêter mon anniversaire à cette plaine ? 

………………………………………… 

 

d) Où puis-je acheter des chaussettes antidérapantes ? 

………………………………………… 

 

e) Combien paie un groupe de 20 personnes en période de vacances scolaires ? 

…………………… 

 

2. Calcule. 

 

a) Ana, qui a 8 ans, va à la plaine avec sa maman et son petit frère de 2ans 

pendant les vacances. Combien vont-ils payer ? 

 

Calcul : ……………………………………………………………………… 

 

b) Trois enfants vont à la plaine avec leurs parents pendant les vacances. Ils ont 

tous plus de 3 ans. Combien vont-ils payer ?  

 

Calcul : ……………………………………………………………………… 

 

c) Deux classes de 20 élèves passent leur journée à la plaine. Combien vont-ils 

payer ? 

 

Calcul : ……………………………………………………………………… 

 

d) Raphaël, 2 ans, est allé à la plaine avec son papa pendant la période scolaire. Il 

a acheté une paire de chaussettes antidérapantes. Combien est-ce que ça leur a 

coûté ? 

 

Calcul : ……………………………………………………………………… 

 

e)  Manon aimerait aller à la plaine avec ses enfants (Nora, 6 ans, Clément, 2 ans 

et Marie, 5 ans) pendant les vacances. Elle a 20€. A-t-elle assez ? 

 

Calcul : ……………………………………………………………………… 

 


