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1
Un match de tennis commence 
à 14 heures et se termine à 16 

heures. 
Combien de temps a-t-il 

duré ? 

Léo avait rendez-vous à 15 h 15 min. 
Le médecin le prend à 15 h 30 min 
Combien de retard a le médecin ?

2 3
Louis XIV est né en 1638 et est 

mort en 1715. 
Combien de temps a-t-il vécu ?
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3 heures = ………………… minutes

Alia prend le train de 8 h 55 
min. Le trajet jusqu’à Paris 

dure 1 h. 
A quelle heure arrivera-t-elle 

dans la capitale ?

Jacques enfourne un rôti à 11 h 15 
min. Il faut 1 h 15 min pour qu’il 

soit cuit. 
A quelle heure le sortira-t-il du 

four ?

Pour aller à ltécole, Oscar met 13 
minutes. Il part à 7 h 55 min. 
A quelle heure arrivera-t-il ?
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Tous les jours, un train part de 
Marseille à 10 h 42 min et arrive 

à Paris à 13 h 19 min. 
Quelle est la durée du trajet ?

Charles de Gaulle est né en 
1890 et est mort en 1970.  
A quel âge est-il mort ?

Un bateau part de Marseille à 20 
heures et arrive à Bastia le 
lendemain à 7 heures. 

Quelle est la durée de la 
traversée ?

5 minutes = ………………… secondes
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Un film commence à 13 h 36 min 
et se termine à 15 h 02 min. 
Combien de temps a-t-il duré ?

Un avion décolle à 8 h 52 min et 
atterrit à 14 h 37 min. 

Quelle est la durée du vol ?

Voici les horaires d�une école :  
8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30 
Quelle est la durée totale dmune 

journée de classe ?

13

Alice au pays des Merveilles dure 92 
minutes.  

Si la séance commence à 15 heures, 
à quelle heure se terminera le 

film ?
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16
Marine veut préparer une vidéo avec 
deux films : un qui dure 1 h 14 min 

et ltautre qui dure 56 minutes. 
Combien durera le nouveau film ?

Le magasin est ouvert de 9 h 15 
min à 17 h 30 min. 

Combien de temps est-il ouvert ?

17

Coco Chanel est née en 1883 et 
est morte en 1971. 

Combien de temps a-t-elle vécu ?

2 jours = ………………… heures
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Mon film commence à 14h30. Il 
dure 95 minutes. 

A quelle heure vais-je sortir ?

CORRECTION
1. 2 heures 11. 300 sec

2. 15 minutes 12. 1 h 26 min

3. 77 ans 13. 5 h 45 min

4. 180 minutes 14. 6 heures

5. 9 h 55 min 15. 16 h 32 min

6. 12 h 30 min 16. 48 heures

7. 8 h 08 min 17. 2 h 10 min

8. 2 h 37 min 18. 8 h 15 min

9. 80 ans 19. 88 ans

10. 11 heures 20. 16 h 05 min



1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

Prénom : …………………………………  Les durées 
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Si vous trouvez une erreur, n�hésitez pas à me le 
faire savoir afin que je modifie cela rapidement. 

Johanna

@laclassedeJohanna


