
501 Activités 2017-2018

Sortie sur la côte bleue

Activité de recherche 1 (Représenter,Modéliser, Chercher, Raisonner)
.

1. Que signifie l’échelle
1

17055
?

2. Cette carte a été imprimée du site Géoportail, et l’échelle sur l’écran ne correspond pas à l’échelle
sur la carte imprimée. Mesurer la longueur entre 0 et 500m sur la carte en bas à droite pour trouver
la bonne échelle de la carte.

3. Il est prévu aujourd’hui d’aller de la gare de Niolon à la gare de la Redonne.

(a) Donner une estimation de la distance à vol d’oiseau entre ces deux gares

(b) Repérer le chemin qui longe la côte en pointillés et donner une estimation de sa longueur

(c) En marchant à 4 km par heure, donner un estimation du temps de marche sans compter les
arrêts.

4. Madame Atzeni en sortant de la gare de Niolon repère un fort : « Ah chouette ! Et si on montait, il
y a une superbe vue d’en haut. »

(a) Calculer le dénivelé pour monter au fort.

(b) Chronométrer le temps de montée, pour en déduire le dénivelé franchi par heure.

(c) Reprendre la question b mais en descente.

5. Monsieur Simao pendant la promenade s’écrit « Regardez l’île de l’Erevine, c’est un super site de
plongée sous-marine ! On peut y voir des gorgones et il y a un beau tombant sur la face sud à -40m. »

(a) Calculer la distance à parcourir à la nage de la calanque de l’Erevine pour aller à l’ile.

(b) Sachant que M. Simao parcourt le 800m en 15 min avec des palmes et que l’eau est à 14°,
dissuader M. Simao de sortir son maillot en indiquant le temps aller-retour qu’il va passer dans
l’eau sans combinaison pour faire le tour de l’île.

6. Monsieur Baillon fait la remarque suivante après le repas de midi : « J’aime bien faire la sieste après
le repas, partez devant je me repose 15 min, je vous rejoins en footing, cela me fera du bien pour le
futsal ». Sachant qu’en footing, Monsieur Baillon va 6km par heure plus vite que nous en marchant,
va-t’il nous rattraper avant l’arrivée qui est à 4km.

7. Au retour dans le train, on se demande à quelle vitesse il roule. Pour répondre à cette question,
chronométrer le temps entre l’arrêt de Niolon et la Redonne et à l’aide de la carte, trouver la vitesse
moyenne du train.
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