
«  » 

 

Vendredi : Mesures. 

 

 

Exercice 1 :  

Indique l’heure qu’il est pour les horloges, en donnant l’heure du matin ET l’heure 

de l’après-midi. 

 

A)         B)            C)       D)        E) 

 

Exercice 2 : voici un cadran d’horloge.  

Indique l’heure suivante : 17h26min 12sec. 

L’aiguille des heures en rouge, l’aiguille des minutes en vert, et l’aiguille des 

secondes en bleu.  
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Exercice 3 : Petits problèmes de mesure. 

a) Une pièce de théâtre commence 
à 17h50 et se termine à 19h15. 
Combien de temps a-t-elle 
duré ?  

 

b) Il est 12h10 à ma montre. Quelle 
heure sera-t-il dans 1h05 ? 

c) Pour aller à Marseille, je prends 
le train de 6h35. L’arrivée est 
prévue à 13h02. Combien de 
temps a duré le voyage ? 

d) Louise prépare son dîner. Elle 
commence à 18h00. Il faut 40 
minutes de préparation avant 
cuisson. Son plat est cuit à 
19h50. Combien de temps le plat 
a-t-il cuit ? 

 

Exercice 4 : Complète les durées suivantes. 

18min + ____ = 1h.   43 sec + ___ = 1 min. 

90 min = ___h + ___ min  123 min= ___h + ___min. 

 

Exercice 5 : Complète le tableau. 

Salle de cinéma Début du film Durée Fin du film. 

1 13h45  15h30 

2 14h20  16h50 

3 13h30  15h00 

4 17h00  19h10 

5 15h15  17h05 
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«  » 

 

Vendredi : Mesures. 

 

 

Exercice 1 : Complète le tableau 

L’horloge indique… Dans… Elle indiquera… 

17h30 55 minutes  

22h05 2heures 40minutes  

02h17 45 minutes  

10h30m25 sec 30 secondes  

12h25m35 sec 25 minutes  

 

 

Exercice 2 : Petits problèmes… 

Il est 10h15 à ma montre. Dans 
combien de temps sera-t-il 12h35 ? 

Géraldine et Lucie sont à la gare. Il est 
18h13. Le train de Géraldine est à 
18h37. Celui de Lucie à 19h01. De 
combien de temps chacune dispose-t-
elle avant le départ ? 

Lisa se couche à 21h07. Son réveil 
sonne à 5h49. Combien de temps va-t-
elle dormir ? 

L’école commence à 8h50. Marie arrive 
à 8h35 devant l’école et Paul arrive à 
9h05.  

a) De combien de temps d’avance 
avait Marie ? 

b) Combien de retard avait Paul ? 

La famille Décimale part en bateau. Ils 
partent le 6 juin à 18h10. Le trajet en 
bateau dure 31h. Quel jour et à quelle 
heure le bateau s’arrêtera-t-il ? 

La ville de Paris organise une balade en 
péniche avec repas nuit à bord 
Le départ est prévu à 09h35. Le retour 
est prévu le lendemain à 17h25. 
Combien de temps dure la balade ? 
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… 

Exercice 3 : Exprime : 

250 minutes ->  ____ secondes 

10 jours -> _____ heures. 

500 secondes -> ____ minutes ____ secondes 

3heures -> ____ minutes. 

 

Exercice 4 : Lors d’école et Cinéma, une classe de CM2 réalise des petites 

séquences filmées. Voici les temps de chacune des séquences. 

5 min 10 sec  3min 25 sec   8min14 sec  10min 24 sec 

45 sec   38 sec    7min 30sec 

Quelle sera la durée du film une fois toutes les séquences mises bout à bout ? 
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