Espace- temps – CM1
Degré de difficulté :

2

Séjour au camping « Gai soleil »
Activité de perfectionnement
en autonomie
Compétence(s) :
Percevoir une chronologie complexe
Travailler la succession, les connecteurs simples, les mots de la durée
Le présent document propose une activité à mettre en œuvre en autonomie : il s’agit
de faits à remettre dans l’ordre chronologique.
Support : le texte « Séjour au camping « Gai soleil »

Matériel par élève :
-

Le document : texte « Séjour au camping « Gai soleil »
Le questionnaire/les consignes…
La fiche autocorrective

Activité de perfectionnement
en autonomie
Temps
estimé
45 minutes
environ

Déroulement
Activité du maître

Activité des élèves

1. Explique l’objectif et les
consignes, fait reformuler
pour s’assurer d’une
bonne compréhension de
la tâche à réaliser.
2. Il apporte son aide en cas
de besoin.

Activité individuelle, en
autonomie.
Les élèves peuvent,
quand ils le décident, aller
vérifier leurs réponses
avec la fiche
d’autocorrection mise à
leur disposition.

Observations

Cette Activité
peut être mise en
œuvre pendant
que l’enseignant
dirige un ACT
avec un petit
groupe.

Remarque :
Un ACT2 sur le même texte est proposé dans la bibliothèque du ROLL. Pour
certains élèves fragiles, il est conseillé de mettre en œuvre cet ACT avant de
proposer le présent exercice.
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DOCUMENT (à remettre à chaque élève)

Séjour au camping « Gai soleil »
Il y a déjà dix jours que Caroline est arrivée au camping « Gai soleil » et
elle a beaucoup d'amis : les deux enfants de la caravane de l'allée n°12
et les trois petits belges qui sont arrivés en même temps qu'elle.
Elle attendait ces vacances avec beaucoup d'impatience.
Depuis un mois, elle avait déjà préparé toutes ses affaires de plage.
Le voyage a été long pour arriver au camping : 7 heures de route et une
panne qui a duré 1h30 !
L'arrivée s'est déroulée la nuit, elle s'en souvient : elle sommeillait et en
se réveillant, elle a vu le panneau du camping éclairé par les phares de
la voiture.
Tarifs journaliers
« Gai soleil »
Adultes : 5€ – Enfants moins de 6 ans : 2€
Voitures : 6€ - Tentes : 7€ - Caravanes : 8€

Alors Caroline a sauté de joie et, du même coup, a réveillé son petit frère
qui a pleuré pendant dix bonnes minutes !
Il a fallu installer la caravane familiale à la lueur d'une torche et tout le
monde s'est endormi rapidement : Caroline avec son petit frère dans les
bras, leurs parents occupant la chambre à côté.

Toute la petite famille profite bien de ces quinze jours de vacances.
Mais Caroline sait bien que même les meilleurs moments ont une fin.
D'ailleurs, elle a vu ses parents qui préparaient le chèque pour payer le
séjour au camping…

Activité élève
Date : ………………………………

Prénom :………………………..

Séjour au camping « Gai soleil »
�Tu vas maintenant prendre connaissance des questions. Puis tu y répondras
en relisant tout le texte.

1. Numérote ces phrases dans l’ordre où se déroule l’histoire.
Toute la petite famille profite bien de ces 15 jours de vacances
Il y a déjà 10 jours que Caroline est arrivée au camping
Mais Caroline sait bien que même les meilleurs moments ont une fin.
Depuis un mois, elle avait déjà préparé ses affaires de plage

2. Combien les parents vont-ils payer ?
Caroline a 10 ans. Son petit frère a 5 ans.
Avec leurs parents, ils sont venus en voiture au camping « Gai soleil ». Ils ont passé
15 jours dans leur caravane.
a) Combien vont- ils payer par jour pour l’ensemble de la famille ?
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
b) Combien leur coûtera tout le séjour ?
……………………………………………………………………………..
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Fiche autocorrective

Séjour au camping « Gai soleil »
�Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.

1. Numérote ces phrases dans l’ordre où se déroule l’histoire.

3

Toute la petite famille profite bien de ces 15 jours de vacances

2 Il y a déjà 10 jours que Caroline est arrivée au camping
4

Mais Caroline sait bien que même les meilleurs moments ont une fin.

1

Depuis un mois, elle avait déjà préparé ses affaires de plage

2. Combien les parents vont-ils payer ?
Caroline a 10 ans. Son petit frère a 5 ans.
Avec leurs parents, ils sont venus en voiture au camping « Gai soleil ». Ils ont passé
15 jours dans leur caravane.
a) Combien vont- ils payer par jour pour l’ensemble de la famille ?
Par jour, ils devront payer :
�

Pour Caroline et ses parents : 5€ x 3 = 15€

�

Pour le petit frère :

2€

�

Pour la voiture :

6€

�

Pour la caravane :

8€

� Pour une journée, ils doivent payer : 31€

b) Combien leur coûtera tout le séjour ?
Prix du séjour : 31€ x 15= 465 €
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