CFG palier 1 module 4 Grandeurs et Mesures
Exercices Cours 1 : Mesures du temps
Exercice 1.
Noter les heures du matin sous chaque pendule.

Il est exactement ……h

Il est exactement ……h

Il est exactement ……h

Exercice 2.
Noter les heures de l’après-midi ou du soir sous chaque pendule.

Il est exactement …..…h
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Exercice 3.
Noter dessiner les aiguilles des pendules pour que l’heure soit identique à celle
des cadrans numériques.

08 : 00

12 : 00

21 : 00

Exercice 4.
Noter les heures du matin sous chaque pendule.

Il est …..…h…….min

Il est …..…h…….min

Il est …..…h…….min

ou ……h et ……………..

ou ……h et ……………..

ou ……h ………..……………..
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Exercice 5.
Noter les heures de l’après-midi ou du soir sous chaque pendule.

Il est …..…h………min

Il est …..…h………min

Il est …..…h………min

Exercice 6.
Martine quitte son travail à 16 heures. Elle fait quelques courses et arrive chez
elle à 19 heures.
Combien de temps s’est écoulé entre sa sortie du travail et son arrivée chez elle ?

16 : 00

19 : 00

Exercice 7.
Cédric travaille à 9 heures. Il doit se lever 1 heure avant.
A quelle heure Cédric doit-il se lever ?
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Exercice 8.
Amélie est jardinière à la Mairie. Voici le déroulement d’une matinée.
Noter les heures sur les cadrans numériques.

Il est……
Arrivée au local technique à 8 heures.

Préparation du matériel: 15 minutes

Trajet jusqu’au parc : 15 minutes

Entretien des massifs pendant 2 heures

Pause pendant 15 minutes

Ratissage des allées pendant 1 heure

Ratissage des allées pendant 1 heure 15 min

Trajet jusqu’au local technique : 15 minutes

Nettoyage et entretien du matériel : 30 minutes
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Exercice 9.
Numéroter de 1 à 7 les actions quotidiennes effectuées par cet agent d’entretien
de la mairie, en commençant par celle qu’il a réalisé en premier :
 Pause-déjeuner de 12 h à 13 h.

N° : ……..

 De 15 h à 16 h 30 nettoyage des sanitaires.

N : ……..

 Prise de service à l’école à 7 h 30 min.

N : ……..

 De 7 h 30 à 10 h 30 : entretien des locaux.

N : ……..

 Fin du service à 16 h 30.

N : ……..

 De 10 h 30 à 12 h : aide à la préparation des repas.

N°: ……..

 Aide en cuisine à la cantine de 13 h à 15 h.

N° : ……..

Exercice 10.

Marion souhaite prendre 12 jours de vacances en août. Elle souhaite partir le
mercredi 4 pour ne pas avoir trop de circulation.
Quel sera son dernier jour de vacances ?......................................................
Elle doit prévoir de rentrer la veille.
Quel jour doit-elle partir ? ……………………………………………..
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Exercice 11.
Votre collègue travaille de 7h00 à 12h00 et de 15h30 à 19h00.
Elle travaille pendant ________ heures.
Exercice 12.
Vous commencez à travailler à 14h30 et vous disposez de 2 heures pour terminer
le travail.
Vous finirez donc à ___________________.
Exercice 13.

Monsieur Margaud a travaillé dans une entreprise du bâtiment comme
intérimaire du lundi 8 novembre au vendredi 26 novembre.
Il ne travaille ni les samedis ni les dimanches, ni le 11 novembre qui est un jour
férié.

Combien de jours de travail devra lui payer son employeur ?
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Exercice 14.

Aurélie s’est abonnée à une revue hebdomadaire qu’elle reçoit tous les jeudis.
Elle a reçu le premier numéro le jeudi 7 janvier.
A quelles dates recevra-t-elle les 12 numéros suivants ?
Exercice 15.

DENTISTE
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Je désire acheter des médicaments lundi matin avant d'aller au travail. A partir
de quelle heure une pharmacie est-elle ouverte ?
Heure ? ……………………………………………
Nom de la pharmacie ? ………………………………………………………….
Nom de la pharmacie de garde ? ………………………………………………………
A quelle heure ouvre la médiathèque le vendredi ? …………………………
Quelle est la plage horaire d'ouverture de la banque ? ………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Quelle sont les jours de fermeture de la banque ? …………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Quelle est la durée d'ouverture du cabinet du dentiste le jeudi ?
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