Calcul du temps de randonnée


Mission

Les élèves se familiarisent avec un diagramme de calcul du temps de
marche et l’utilisent lors d’exercices de différents niveaux de difficulté.

Objectif

Ressources

Forme sociale

TI

Durée

20‘



Les élèves comprennent comment fonctionne le diagramme de
calcul du temps de marche et savent comment l’utiliser.





Informations destinées au personnel enseignant
Fiches de travail
Solutions

Informations complémentaires:


Manuels / dépliants Suisse Rando: https://www.randonner.ch/fr/responsables-deschemins/manuels-depliants

Cours kiknet.ch:
 La lecture de cartes (swisstopo)
 et bien plus
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Calcul du temps de marche pour les buts d’itinéraires
1. Examine le diagramme de calcul du temps de marche sur la feuille
d’information. Comprends-tu son fonctionnement?
2. Résous les exercices.
3. Pour cela, prends ton échelle et cherche les points correspondant aux
indications sur le diagramme de calcul du temps de marche. Relie
toujours les points au point 0, à l’extrême gauche.

A) Combien de temps faut-il pour randonner sur 2800 m à plat? ____________________________
B) Combien de temps faut-il pour randonner sur 2,5 km en montant de 100 m? ____________
C) Combien de temps faut-il pour randonner sur 3 km en descendant de 200 m?___________
D) Qu’est-ce qui te frappe lorsque tu compares les temps? Cherche des explications!
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

E)

Combien de temps faut-il pour randonner sur 4 km 400 m en montant de 160 m? _______

F)

Combien de temps faut-il pour randonner sur 800 m en descendant de 110 m? _________

G) Pour quelle distance en montée ou en descente faut-il environ une heure? Note une
possibilité. ______________________________________________________________________________

Randonner en montée ou en descente. Le temps nécessaires est-il le
même?
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Calcul du temps de marche pour les buts d’itinéraires

04b Chemins de randonnée
Fiche de travail Calcul du temps

3¦5

Calcul du temps de randonnée


Calcul du temps de marche pour les pros
Sauras-tu résoudre ces exercices complexes à l’aide du diagramme de
calcul du temps de marche?
A) Lors de sa course d’école, une classe monte au sommet d’une colline et revient par le
même chemin. L’altitude du sommet est supérieure de 300 m au total à celle du point
de départ; le trajet complet est long de 5 km. Combien de temps la randonnée de la
classe a-t-elle duré (hors pauses)? Arrondis vers le haut à 5 minutes près.

B) Madame Müller parcourt 2 km et constate qu’il lui a fallu 30 min pour cela. Trouve quel
dénivelé positif ou négatif elle a parcouru.

C) Monsieur Schmid privilégie la randonnée sur terrain plat. Il refuse catégoriquement les
montées et descentes dont le dénivelé est supérieur à 100 m. Sa dernière randonnée a
duré exactement 50 min. Détermine la distance minimale et maximale qu’il a
parcourue. Quelle est la différence de longueur entre les trajets?
D) Complète les panneaux indicateurs avec les temps de marche appropriés. Arrondis
toujours à 5 minutes près. C’est également ainsi que l’on procède sur les vrais panneaux
indicateurs.
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Solutions
Calcul du temps de marche pour les buts d’itinéraires
A) 40 min
B) 40 min
C) 40 min
D) En 40 min, on parcourt davantage de trajet en descente qu’en montée. Lorsque l’on
randonne en montée, cela prend plus de temps, parce qu’il faut également franchir
le dénivelé positif. Cela demande plus d’efforts et l’on avance moins vite.
E) 70 min ou 1 h 10 min
F) 13 min
G) Solutions individuelles (à contrôler par rapport au diagramme de calcul du temps de
marche)

Calcul du temps de marche pour les pros
A) 1 h 35 min (arrondi vers le haut, car les valeurs ne peuvent pas être affectées
précisément à une ligne des minutes)
B) 240 m de descente ou 40 m de montée
C) 3200 m à 3700 m / différence: 500 m
D) Voir les panneaux indicateurs ci-dessous. Attention au panneau indicateur tout à
droite. Au retour, les descentes deviennent des montées et vice versa, donc les temps
diffèrent.

Distanz= Distance
Höhenmeter= Altitude
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