
Amélia, Benoît, Coralie et Derek visitent un zoo. Ils te proposent de découvrir 

différents animaux en empruntant un des 4 chemins possibles. Sur chaque 

chemin, tu trouveras des fractions et des intersections (représentées par 

des cercles gris).

1. Choisis d’abord l’un des 4 chemins présentés à la page 3.

2. Ensuite, suis les indications du chemin choisi pour visiter une partie 
du zoo.

3. Au fur et à mesure de ton trajet, écris le nom des animaux que tu  
rencontres ou dessine-les.

Nom : Date :

Fiche Activité

Une visite au zoo

1



2



3

Chemin de Coralie

• En empruntant le chemin  3/4, je suis passée 

entre les girafes (à ma droite) et les loups.

• J’ai ensuite pris le chemin 3/18; il y avait les 

éléphants du même côté que les girafes.

• Le chemin 9/12 m’a permis de voir à la fois 

les moutons et les renards.

• En continuant sur le chemin 14/24, j’avais 

encore une vue sur les moutons.

• Le chemin 1/2 m’a permis d’observer 

des ours.

• En tournant sur le chemin 30/50, j’ai fait 

 le tour du barrage des castors.

• Pour finir, j’ai pris le chemin 3/10 pour 

pique-niquer avec Derek, entre les ours et  

les castors.

Chemin de Derek

• Tout d’abord, j’ai pris le chemin 3/15 qui m’a 

mené près des loups.

• J’ai poursuivi sur le chemin 2/3, qui m’a fait 

passer très près des renards.

• J’ai continué sur le chemin 14/20.

• Le chemin 15/27 m’a ensuite permis  

d’observer les tigres.

• En prenant le chemin 12/16, j’ai vu un panda 

qui avalait du bambou.

• J’ai pu voir un lapin en empruntant le chemin 

15/36.

• J’ai terminé mon parcours avec le chemin 

6/20 qui m’a amené entre les castors et  

les ours où j’ai rejoint Coralie. 

Chemin d’Amélia

• J’ai pris le chemin équivalent à 25/50 pour 

passer devant les girafes.

• À l’intersection, j’ai tourné sur le chemin 

35/42 et j’ai pu admirer les lions. 

• J’ai ensuite pris le chemin 12/28 pour avoir 

une meilleure vue sur les guépards. 

• J’ai marché jusqu’au chemin 4/9.

• Je me suis rendue au chemin 16/18, passant 

à côté des boucs.

• Je suis grimpée sur la passerelle 12/15  où 

j’ai eu une vue magnifique des koalas.

• J’ai finalement emprunté le chemin 2/5 pour 

prendre une pause à côté de mes animaux 

préférés : les boucs.

Chemin de Benoît

• En empruntant le chemin 3/4, je suis passé 

entre les girafes (à ma droite) et les loups.

• J’ai poursuivi sur le chemin 24/64.

• Le chemin 27/30 m’a permis d’observer  

les éléphants à ma gauche.

• J’ai suivi le chemin 4/6 pour arriver en face 

des moutons.

• Le chemin 1/9 m’a permis de voir à la fois  

les moutons et les crocodiles.

• J’ai ensuite longé le chemin 32/64, passant 

devant les ours.

• Finalement, j’ai pris le chemin 15/25 et j’ai 

pique-niqué près des castors. 


