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

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

_____________________________________________________________________________________ 

b) Quel jour et à quelle heure y a-t-il cours de musique ? _________________________________________ 

c) Combien de temps dure le cours de français du jeudi ? __________________________________________ 

d) Quel cours a lieu en salle 17 ? ____________________________________________________________ 

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

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

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 ? __________________________________________________________________________ 

 

���� 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. 
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                             Prénom : ………………………………………  
               
 
 
 

 

 
 

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

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

On étudie les mathématiques en salle 25. 

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

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

d) Quel cours a lieu en salle 17 ? Le cours « Sciences de la vie et de la Terre » a lieu en salle 17. 

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. Le mardi et le mercredi, les cours commencent à 8h30 au lieu de 8h00. Le mardi et le 

jeudi, les cours se terminent à 15 h30, le mercredi à 11h et le lundi et le vendredi à 16h30. 

���� 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. 
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