
61 ème LEÇON : Lire l'heure
LEC - MLB / Calcul CE : lecture de l'heure, opérations sur les minutes

Calcul mental
Les moitiés de 10, 20, 30 .... 110, 120, 130 ... 200 // les moitiés de 2, 4, 6, 8, 10, 12, ... 20 // .. de 124, de 60, de 30, de 24

Le cadran, les aiguilles, les heures, les minutes
La journée dure 24 heures. Le cadran montre 12 heures

 

                            Exercices
483.C'est le matin, quelle heure est-il ?

_____________ _____________ _______________ _____________ _____________ _____________

484.C'est l'après-midi; quelle heure est-il ?

_____________ _____________ _______________ _____________ _____________ _____________

485.C'est le matin, il est « entre 1 heure et 2 heures ». On dit aussi, il est « 1 heure passée ». Répondez 
de ces deux façons.

_____________ _____________ _______________ _____________ _____________ _____________

_____________ _____________ _______________ _____________ _____________ _____________

486.Dessine la petite aiguille au bon endroit.

2 h 9 h 6 h midi 3 h passées entre 9 et 10 h

La petite aiguille 
montre le petit 
nombre (12 !) 
des longues 
heures.

La grande 
aiguille montre le 

grand nombre 
(60 !) des 

courtes minutes.



487.Même exercice.

entre 11h et midi 14 h 15 h 17 h 19h 20 h

488.Écrire le nombre de minutes montrées par la grande aiguille

_____________ _____________ _______________ ________________

Quart d'heure, demi-heure, heure pile

un quart d'heure une demi-heure trois quarts d'heure l'heure pile

... et quart et demi (moins le quart)

489.Quand la grande aiguille s'approche de l'heure pile, on dit combien de minutes il reste avant l'heure 
pile : « ... moins 5, ... moins 8, ... moins 2. ». Compléter :

_____________ _____________ _______________ ________________

490.Tracer la grande aiguille pour qu'elle marque :

18 min 36 min trois quarts d'heure moins 20 min

491.Je pars de la maison à 8 h 35 min. Il me faut 17 min pour aller à l'école. A quelle heure arriverai-je à 
l'école ?
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