
NOM (6) : __________________________

Horaire de train.

Pendant la visite de nos partenaires en Belgique, nous allons passer une journée à 

Bruxelles.  Nous irons là-bas en train. Voici quelques infos fournies par la société de chemin 

de fer.

Vos horaires     : voir  http://www.belgianrail.be/jp/sncb-horaires/query.exe/fn

Tarifs

Adulte 10 € (trajet aller simple)

Jeune de 0 à 6 ans – gratuit

Jeune de 6 à 12 ans – 50 % de réduction

Jeune de 12 à 26 ans – 25 % de réduction

Après 9 :00 : Quatre gratuités pour des jeunes de moins de 12 ans par adulte payant

1. Voici quelques questions que nous nous posons.  Avec les infos reçues, est-ce que nous 

pourront répondre à ces questions ? Complète  par des croix.
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oui non
On devra attendre combien de temps à Namur ?

Combien de temps dure le trajet en train ?

Est-ce que je peux prendre mes peluches pour dormir ?

Combien est-ce qu'on va payer en tout pour le voyage en 
train  ?
Est-ce que le train s’arrête à Ottignies ?





6. Combien de temps ont-ils pour changer de train à Namur ?

Tes calculs  :

Ta réponse  : Ils ont ………………..pour changer de train à Namur.

7. L'institutrice de Suède montre à ses jeunes élèves (qui ont 8 ans) où seront les aiguilles 

quand ils quitteront Courrière et où elles seront quand ils arriveront à l'aéroport.

                                                                     

                    quand ils vont partir de Courrière          quand ils arriveront à l'aéroport 

8. Il y a exactement 30 km entre Ottignies et Bruxelles Midi (en train).  A quelle vitesse 

moyenne va le train sur cette distance ?

Tes calculs  : 

Ta réponse  : Le train va à la vitesse moyenne de ……………………..

Dresse le graphique de cette vitesse horaire moyenne.
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