
NOM  ___________________________________     DATE  _________________________    MESURES 

NB: Lecture de l’heure sans l’utilisation du mot « moins »     

 
Compétences   distinguer les heures et les minutes  A VA NA 
    lire les heures et les minutes    A VA NA 
 

Complète les phrases suivantes. 

On lit l’heure à l’aide de 2 aiguilles : la petite aiguille qui indique les ________________ et la grande aiguille 

qui indique les ____________________.  

Dans 1 heure, il y a _________ minutes. 

 

Indique ce que tu dis quand les aiguilles sont sur les repères indiqués. 

 La petite aiguille indique …. je lis La grande aiguille indique …. je lis 
1 une heure cinq minutes 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

   
En tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, indique le nombre de minutes entre les repères 

donnés. 

Entre le 12 et le 1 de la pendule, il y a _____ minutes. Entre le 12 et le 2 de la pendule, il y a ____ minutes. 

Entre le 12 et le 3 de la pendule, il y a _____ minutes. Entre le 12 et le 4 de la pendule, il y a ____ minutes. 

Entre le 12 et le 5 de la pendule, il y a _____ minutes. Entre le 12 et le 6 de la pendule, il y a ____ minutes. 

Entre le 12 et le 7 de la pendule, il y a _____ minutes. Entre le 12 et le 8 de la pendule, il y a ____ minutes. 

Entre le 12 et le 9 de la pendule, il y a _____ minutes. Entre le 12 et le 10 de la pendule, il y a ____ minutes. 

Entre le 12 et le 11 de la pendule, il y a ____ minutes. Entre le 12 et le 12 de la pendule, il y a ____ minutes. 

 

Les départs et arrivées de train ou d’avion après 12 heures, sont indiqués avec les heures du soir. Ecris 
les heures de l’après-midi dans le tableau ci-dessous.  
 
Heure du matin 2 h 6 h 1 h 12 h 4 h  10 h 8 h 30 7 h 10 9 h 15 3 h 45 

Heure du soir           

 


