
                           Évaluation

Prénom : ..............................................................

Objectifs : -connaître les mesures usuelles des durées

                -connaître les équivalences simples

                -lire l’heure 

1. Complète les équivalences. 

a. Un siècle c’est  ………… ans. 

b. Un jour c’est ………. heures. 

c. Deux minutes c’est …………….. secondes.

d. Un semestre c’est …………. mois. 

2. Entoure la durée qui convient. 

a. Une récréation :              20 s……………….

b. Un trimestre :                   3 ans……….

c. Un siècle :                       365 ans……

d. Une journée de classe :  6 h …………….

3. Convertis ces mesures dans l'unité demandée.

3 h = ……..……………... min 

100 min = …….. h …….. min  

480 min = ……..………….. h 

 

4. Quelle heure indique chaque horloge

5. Complète les pendules. 

a. Monsieur Ragout doit mettre son rôti au four à 12

Évaluation GM6 : lire l’heure 

Prénom : .............................................................. Date : ............................................

connaître les mesures usuelles des durées 

connaître les équivalences simples 

Deux minutes c’est …………….. secondes. 

………………. 20 min………………2 h 

….……. 3 jours……………..3 mois 

……….. 100 ans…………...1 000 ans 

……….… 180 min…………….1 jour 

Convertis ces mesures dans l'unité demandée. 

25 min = ………….…….. s 

90 min = …….. h …….. min  

120 s = ……..……...….. min 

Quelle heure indique chaque horloge ?  

 

 

 

 

 

 

Monsieur Ragout doit mettre son rôti au four à 12 h 10 pour le laisser cuire 35 min.  

Horloge A : …………………..

Horloge B : …………………..

Horloge C : …………………..

Horloge D : …………………..

Date : ............................................ 

 

: ………………….. 

: ………………….. 

: ………………….. 

………………….. 



                           Évaluation
 À quelle heure devra-t-il le sortir du four

 

b. Élise regarde sa montre qui indique 9

 Si Élise la remet à l’heure, quelle heure indique

 

 

6. Résous ce problème. 

Une année scolaire dure 52 semaines. Les élèves ont 15 semaines de vacances scolaires réparties sur l’année. 

Sachant qu’un élève va à l’école 4 jours par semaine, calcule le nombre total de jours qu’un élève passe à l’école sur 

une année scolaire. 

Réponse : ……………………………………………………………………………………
 

Évaluation GM6 : lire l’heure 

il le sortir du four ? 

 ................................................................................................

 ................................................................................................

 ................................................................................................

 ................................................................................................

Élise regarde sa montre qui indique 9 h 05. Elle avance de 18 min.  

Si Élise la remet à l’heure, quelle heure indique-t-elle maintenant ?  

 ................................................................................................

 ................................................................................................

 ................................................................................................

 ................................................................................................

Les élèves ont 15 semaines de vacances scolaires réparties sur l’année. 

Sachant qu’un élève va à l’école 4 jours par semaine, calcule le nombre total de jours qu’un élève passe à l’école sur 

……………………………………………………………………………………

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

......................................................  

Les élèves ont 15 semaines de vacances scolaires réparties sur l’année. 

Sachant qu’un élève va à l’école 4 jours par semaine, calcule le nombre total de jours qu’un élève passe à l’école sur 

 

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