(=maths==CE2==GM12A=)
Mémo 13

Quelle heure est-il ?
\

a) Le matin

\

b) L’après-midi

\

c) Le matin

Réponds aux questions.
A.

\Si

un film commence à 15h30 et qu’il dure 1h20. A quelle

heure finira-t-il ?
B.

\Si

j’ai commencé mon exercice à 8h15 et qu’il est 9h00.

Combien de temps de temps s’est-il écoulé ?

C.

\\Ma

séance de sport commence à 16h00 et dure trois quart

d’heure. A quelle heure finit-elle ?

D.

\\\Maxime

a fait du vélo de 9h15 à 10h30. Combien de

temps a-t-il fait du vélo ?
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Mémo 13

Quelle heure est-il ?
\

a) Le matin

\

b) L’après-midi

\

c) Le matin

Réponds aux questions.
A.

\L’école ouvre

à 8h15. Il y a 1h45 de classe avant la récré du

matin. A quelle heure la récré du matin a-t-elle lieu ?
B.

\Kim

lit un livre. Elle le commence à 14h10 et le termine à

15h00. Combien de temps a-t-elle mis pour lire son livre ?

C.

\\Pour

aller chez son papi, Antoine part à 17h30. Son trajet

dure une demi-heure. A quelle heure arrivera-t-il ?

D.

\\\La

maitresse prépare les exercices du plan de travail de

maths pour les CE2. Elle a commencé à 8h00. Elle s’arrête à
12h. Combien de temps a-t-elle mis ?
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Mémo 13

Quelle heure est-il ?
\

a) Le matin

\

b) L’après-midi

\

c) Le matin

Réponds aux questions.
A.

\Tous

les jours, ce petit chat commence sa sieste à 12h30. Il

dort ensuite pendant 2h15. A quelle heure le petit chat se
réveille-t-il ?
B.

\Corentin

a décidé de ranger sa chambre. Il a commencé à

9h15 et a terminé à 11h00. Combien de temps a-t-il mis pour
ranger sa chambre ?
C.

\\Pour aller en vacances à Sanary, la famille Dupont par très

tôt le matin : à 5h. Ils arriveront 7 heures plus tard. A quelle
heure la famille arrivera-t-elle à Sanary ?
D.

\\\Un

sportif s’entraine pour une course. Tous les matins, il

court de 7h30 à 8h45. Combien de temps s’entraine-t-il,
chaque jour ?
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Mémo 13

Quelle heure est-il ?
\

a) Le matin

\

b) L’après-midi

\

c) Le matin

Réponds aux questions.
A.

\Les

parents de Sophie sont allés à un concert. Il a

commencé à 21h00 et a duré 2h30. A quelle heure le concert
s’est-il terminé ?
B.

\A

l’école, la pause déjeuner commence à 11h45 et se

termine à 13h30. Quelle est la durée de la pause déjeuner ?
C.

\\Tous

les soirs, avant de dormir, Clara lit un peu. Elle va

dans sa chambre à 19h30 et sa maman l’autorise à lire
pendant 45 minutes. Ensuite, elle doit éteindre et dormir. A
quelle heure Clara éteint-elle sa lumière ?
D.

\\\Anatole

promène son chien de 15h00 à 16h10. Combien

de temps a-t-il promené son chien ?
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Mémo 13

Quelle heure est-il ?
\

a) Le matin

\

b) L’après-midi

\

c) Le matin

Réponds aux questions.
A.

\L’émission préférée de Pauline commence à 20h15. Elle dure

une demi-heure. A quelle heure se termine l’émission de
Pauline ?
B.

\Alicia

aimerait être styliste. Elle fait des vêtements.

Aujourd’hui, entre 11h30 et 12h15, elle a cousu un sac.
Combien de temps met-elle pour coudre ce sac ?
C.

\\Pour

faire un trajet Genève-Paris, le train part à 16h00.

Le trajet dure 3h30. A quelle heure le train de Genève
arrivera-t-il à Paris ?
D.

\\\Rose

écoute le CD de sa chanteuse préférée. Elle a mis le

lecteur en route à 18h15. Il est 18h45. Depuis combien de
temps écoute-t-elle son CD ?
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Mémo 13

Quelle heure est-il ?
\

a) Le matin

\

b) L’après-midi

\

c) Le matin

Réponds aux questions.
A.

\La

récréation commence à 10h10. Elle dure un quart

d’heure. A quelle heure la récréation finit-elle ?
B.

\Marion

se couche toujours à 21h. Aujourd’hui, elle a fait un

cauchemar et s’est réveillée en sursaut à 22H30. Combien de
temps a-t-elle dormi ?
C.

\\Marcel

prépare un exposé qu’il présentera à l’école. Il s’y

consacre, tous les matins, à 8h00, et pendant 1 heure et
demi. A quelle heure termine-t-il son travail ?
D.

\\\Dimitri prend quelques leçons pour apprendre à conduire

son scooter. Il retrouve son moniteur tous les soirs, de 19h15
à 20h00. Combien de temps dure sa leçon ?
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Mémo 13

Quelle heure est-il ?
\

a) Le matin

\

b) L’après-midi

\

c) Le matin

Réponds aux questions.
A.

\Pour

préparer un tajine, Délia doit le laisser mijoter 1h45.

Le tajine commence à mijoter à 17h. A quelle heure aura-t-il
assez mijoté ?
B.

\Une

maman aide ses enfants à faire leurs devoirs. Tous les

jours, ils commencent à 16h20 et terminent à 16h50.
Combien de temps passent-ils à faire leurs devoirs ?
C.

\\Camélia

a oublié de laver sa robe préférée pour sa fête

d’anniversaire. Elle met la machine à laver en route à 13h00.
Le programme de lavage dure 1h35. A quelle heure la robe
sera-t-elle lavée ?
D.

\\\Le

vétérinaire doit opérer ce chiot. Il commence à 10h45

et termine l’opération à 12h15. Combien de temps l’opération
a-t-elle durée ?
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Mémo 13

Quelle heure est-il ?
\

a) Le matin

\

b) L’après-midi

\

c) Le matin

Réponds aux questions.
A.

\Théo

a hâte de regarder l’émission « The Voice », à la

télévision. Il sait que ses parents l’autoriseront à regarder
pendant trois quart d’heures. Si l’émission commence à 21h,
à quelle heure Théo devra-t-il éteindre la télévision ?
B.

\Le

cours de chant de Stella a lieu le mercredi. Il commence

à 16h45 et se termine à 17h30. A Combien de temps dure le
cours de chant ?
C.

\\Le jardinier vient tondre la pelouse et s’occuper des fleurs.

Il a besoin de 1h15 pour terminer le jardin. S’il commence à
19h00, à quelle heure aura-t-il fini ?
D.

\\\Avec

l’école, nous sommes allés voir une pièce de

théâtre. Les acteurs sont entrés en scène à 15h15 et sont
ressortis à 17h15. Combien de temps la pièce de théâtre a-telle durée ?
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Compétence : Lire l’heure + Calculer des durées

Quelle heure est-il ?

L’après-midi

Le matin

L’après-midi

Réponds aux questions.
A.

La séance de cinéma commence à 21h10 et termine 2h40 plus tard.
A quelle heure la séance de cinéma sera-t-elle terminée ?

B.

Les parents de Clémence ont organisé une soirée avec leurs amis. Les
amis sont arrivés à 19h et sont repartis à 23h30. Combien de temps
les amis des parents sont-ils restés ?

C.

En rentrant de l’école, Cécile prend son goûter, fait ses devoirs et lit
un livre ou joue à un jeu de société. Elle commence tout cela à 16h30,
et sa maman l’appelle 1h15 plus tard, pour qu’elle prenne sa douche.
A quelle heure va-t-elle prendre sa douche ?

D.

Le petit frère de Côme s’est endormi à 22h00. Il prendra son
prochain biberon à 23h45. Combien de temps aura-t-il dormi ?

