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Emploi du temps de la classe de 6ème A 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h Accompagnement 
travail personnel 

s.32 

  Français 
 

s.22 

Anglais 
 

S.20 Sciences de la vie 
et la Terre 

s.17 

Technologie 
s.12 

9h Histoire et 
géographie 

s.32 

Français 
 

s.22 
10h  

 
Éducation physique 

et sportive 

Mathématiques 
 

S.25 

Histoire et 
géographie 

s.32 

 
 

Éducation physique 
et sportive 

Mathématiques 
 

S.23 
11h Anglais 

 
S.24 

 Éducation musicale 

12h      
13h30 Mathématiques 

 
S.23 

Arts plastiques 

 
 Mathématiques 

 
S.25 

Accompagnement 
travail personnel 

s.22 
14h30 Anglais 

 
S.24 

Français 
 

s.22 

 Anglais 
 

S.20 

Histoire et 
géographie 

s.32 
15h30 Français 

 
s.22 

   CDI 
Informatique 

 Exercice 1 : Lis bien le tableau, puis réponds aux questions suivantes. 
 

a) Quelle matière étudie-t-on le jeudi à 13h30 ? Dans quelle salle ? 

Mathématiques en salle 25 

b) Quel jour et à quelle heure y a-t-il cours de musique ? Le vendredi à 11 h 

c) Combien de temps dure le cours de français du jeudi ? Il dure deux heures 

d) Quel cours a lieu en salle 17 ? Science de la vie et de la terre (SVT) 

e) Y a-t-il des cours d’éducation physique et sportive l’après-midi ? Non 

f) Combien d’heures en tout étudie-t-on les mathématiques chaque semaine ?  4 heures 

g) Est-ce que les cours commencent tous les jours à la même heure ? Est-ce qu’ils  se terminent toujours à la 

même heure ? Non 

 Exercice 2 : Aide-toi du tableau de l’exercice précédent. Recopie et complète le tableau suivant. 

Dans chaque case, tu dois indiquer combien d’heures de cours ont lieu pendant chaque demi-journée. 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
MATIN 4 h 3h30 2h30 4h 4h 
APRÈS-MIDI 3 h 2h 0 h 2h 3h 

http://davidcrol.eklablog.com/ 

 

 

 

Nombres et calculs : Prélever et organiser des 

informations dans un tableau 
Lire des tableaux 

 

Fiche d’exercices n°17 CM2 

http://davidcrol.eklablog.com/

