
Les outils pour mesurer le temps 
• Ecris sous chaque instrument son nom : 
 montre—réveil—pendule—chronomètre—sablier—minuteur 
• Mets une croix rouge à côté des instruments qui indiquent l’heure et une 

croix bleue à côté de ceux qui mesurent une durée.  

 
 



 
Réponds aux devinettes : 
montre—réveil—pendule—chronomètre—sablier—minuteur—horloge 
En l’écoutant et en le regardant, tu peux connaître l’heure. C’est __________ 
Quand tu joues, le sable qui s’écoule te permet de savoir quel temps il te reste. 
C’est _______________ 
Dans les compétitions, c’est lui qui donne le temps réalisé. C’est ___________ 
Dans ta maison, tu en as au moins une qui te donne l’heure. C’est __________ 
Quand tu cuisines, pour faire cuire ton euf à la coque 3 minutes et pas plus, il 
est pratique. C’est _____________ 
Grâce à elle, tu as toujours l’heure sur toi. C’est _____________ 
Il y en a un peu partout dans les villes pour indiquer l’heure. C’est __________ 
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Les instruments pour mesurer le temps 
 
Les instruments qui mesurent le temps court nous servent :  
 
• à indiquer l’heure : montre, pendule, raio-réveil, horloge… Ils sont utiles 

pour pouvoir respecter : les heures de repas, les rendez-vous, les horaires 
du train, de cinéma, des programmes de télévision… 

 
• à donner la durée : minuteur, sablier, chronomètre. Ils sont utiles pour don-

ner le temps : de cuisson d’un plat, du déroulement d’un jeu, d’une course, 
d’un match… 

 
Le temps court se mesure en heures, en minutes, en secondes... 


