
Comment mesurer le temps ? 

1. Les unités de mesure 

Pour mesurer le temp$ qui passe, pour savoir combien de 

temp$ dure une activité, on utilise de$ unité$ de temp$. 

Nou$ connaisson$........................................................................................................................ 

On utilise …………………………………………………… pour mesurer quelque chose 

de très rapide comme ………………………………………………………………………………………………… 

On utilise …………………………………………………… pour mesurer quelque chose 

de plu$ long comme ………………………………………………………………………………………………………… 

2. Les instruments 

Pour mesurer le temp$, nou$ pouvon$ utiliser différent$ 

instruments: je connais: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Lire l’heure 

Pour lire l’heure, il faut regarder ce qu’indiquent 

deux aiguille$.  

La petite aiguille montre le$ heure$, la grande aiguille 

montre le$ minute$ 

Il est 1h et 10 minute$ 
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Lorsque la grande aiguille est tout en ba$, on dit 

qu’il est « et demi ». 

Attention, à ce moment, la petite aiguille a continué 

son chemin et se trouve entre deux heure$! 

 

ou 1h et demi 

Il est 1h et 30 minute$  
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Pour lire l’heure on peut aussi utiliser un instrument 

digital. 

Dan$ ce ca$ le$ heure$ sont indiquée$ en premier, pui$ il y a 

le$ minute$. Le$ deux nombre$ sont séparé$ par   : 

Attention, le$ heure$ de l’aprè$-midi se lisent  
13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, et 23h  

L’horloge revient à 0 à minuit (00h). 

Lorsqu’on lit l’heure de cette façon, on n’utilise pas le terme 

« et demi », on dit « et 30 minute$ » 

Il est …………………………………………………………………………………………… 

Soit ……………………………………………………………… de l’après-midi. 
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