
Évaluation Grandeurs 
et mesures

Prénom : …………………….

Date : …………………….

Les relations entre jour et heure ;
heure et minute

Connaitre les relations entre jour et heure ; heure et minute

Nom : ………………….

 Entoure ce qui dure moins d’une minute.

a. Le temps de fermer ton manuel de mathématiques.

b. Le temps de calculer mentalement 9 + 3.

c. Le temps de compter rapidement jusqu’à 10.

d. Le temps de poser et d’effectuer cinq opérations en colonnes.

 Entoure ce qui dure plus d’une heure.

a. Le temps de sommeil la nuit.

b. Le temps de prendre une douche.

c. Le temps d’une inspiration.

d. Le temps de lumière dans une journée.

 Mon père a une pause de 1 h chaque jour pour le déjeuner.
Combien de temps lui reste-t-il pour manger ?

a. Lundi, il prend 35 min pour faire les courses. ………………………………….

b. Mardi, il fait un footing de 20 min puis il se douche pendant 10 min. …………………………………

c. Mercredi, il nage pendant 45 min à la piscine. …………………………………

d. Jeudi, il n’a rien de prévu. …………………………………

e. Vendredi, il fait le plein de la voiture et cela lui prend 15 min. …………………………………



 Colorie l’activité la plus courte.

a.

b.

c.

d.

e.

 Réponds aux questions.

a. Il est 7 h. Le train part à 8 h. Combien de minutes Lucie va-t-elle attendre ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b. Il est 11 h. Le bus part à midi. Combien d’heures Lucie va-t-elle attendre ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 J’ai mis 26 h pour courir un trail.

Est-ce que ma course a duré plus ou moins d’un jour ? Explique ta réponse.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rollers : 55 min Vélo : 1 h

Promenade : 100 min Sieste : 1 h

Jardinage : 70 min Bricolage : 1 h

Batterie : 50 min Chant : 1 h

Cirque : 99 min Danse : 1 h
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