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Mesure semaine 29

Prénom

Calculer des durées (2)
Date

Une journée en classe de mer
Lis le programme d’une journée en classe de mer puis réponds aux questions.

7 h 30

Lever

8 h 15

Petit déjeuner

9 h 30

Départ pour Camaret en autocar. Durée du trajet : 1 h 10

11 h 00

Visite guidée du port de pêche. Durée : 45 minutes

12 h 00

Pique-nique et jeux sur la plage

14 h 15

Départ pour le centre de classe de mer, en autocar

15 h 25

Arrivée au centre

15 h 45

Début des activités voile (sur optimist)

17 h 45

Fin de la voile

19 h 00

Dîner

20 h 30

Veillée

22 h 00

Coucher

• a. À quelle heure a commencé le petit déjeuner ?
• b. À quelle heure la visite du port de pêche s’est-elle terminée ?
• c. Combien de temps la classe est-elle restée sur la plage de Camaret ?
• d. À quelle heure les élèves sont-ils revenus au centre ?
• e. Pendant combien de temps ont-ils fait de la voile ?
• f. La veillée a duré 1 heure. À quelle heure s’est-elle terminée ?
• g. Combien de temps la classe a-t-elle voyagé en autocar dans la journée ?
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Découvrir

Mardi 14 mai

Retenir

Lundi 10 juin

Lundi 10 juin

Mardi 11 juin

00 : 00

12 : 00

00 : 00

12 heures

• Une

dure 24 heures.

1. Observe les horaires d’ouverture du supermarché et complète les phrases.

– Le matin, le magasin ouvre à
– L’après-midi, il ouvre à

Après-midi

et ferme à
et ferme à

.
.

• Calcule combien de temps ce magasin reste ouvert pendant la journée.

2. Le voyage d’Antoine
Antoine rend visite à ses grands-parents.
Son train part à 15 h. Le voyage dure 1 h 45.
À quelle heure arrive-t-il ?

3. Entoure la bonne réponse.
Le samedi matin, tu as classe pendant 4 h.
Une heure dure 60 minutes.
La nuit, tu dors pendant 18 h.
Une journée dure 24 heures.
Calculer des durées (2)

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

Faux
Faux
Faux
Faux
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S’entraîner

Matin

