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Nom :  …………………………….

Date :  …………………………….                                                                                                                         

   
   Résous les problèmes suivants. Réponds par une phrase et inscris les calculs 
   que tu as effectués.

    

          
    Résous les problèmes suivants. Réponds par une phrase et inscris les calculs 
   que tu as effectués.

       

      Résous les problèmes suivants. Réponds par une phrase et inscris les calculs 
       que tu as effectués.

Nom :  …………………………….

 Savoir résoudre des problèmes mettant en jeu 
des unités usuelles de durées. 
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Les mesures de durées : Situations problème 

1

Mr Martin a rendez-vous chez le coiffeur à 14h15. Il met ½ heure à pied pour y 
aller. Quand doit-il partir de chez lui ?

……………………………………
……………………………………
……………………………………

2

Deux automobilistes font le trajet Paris - Lyon. Le premier met 4h15 min. Le 
second met 250 minutes. Lequel a été le plus rapide ?

……………………………………
……………………………………

3

Le train de 19h45 est annoncé avec 1h25 de retard. Peux-tu dire à quelle heure il 
arrivera en gare ? htt

p://
ww
w.i-
pro
fs.f

r
 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… Savoir résoudre des problèmes mettant en jeu 

des unités usuelles de durées. 

M

e

s

u

r

Fiche

11b



Cm1

Date :  …………………………….                                                                                                                         

   
   Résous les problèmes suivants. Réponds par une phrase et inscris les calculs 
   que tu as effectués.

    

          
    Résous les problèmes suivants. Réponds par une phrase et inscris les calculs 
   que tu as effectués.

       

      Résous les problèmes suivants. Réponds par une phrase et inscris les calculs 
       que tu as effectués.

Nom :  …………………………….

Date :  …………………………….                                                                                                                         

Les mesures de durées : Situations problème 

4

Un coureur de marathon court à une vitesse moyenne de 4 minutes au kilomètre. 
Combien de temps mettra-t-il pour parcourir les 42 km ? 

……………………………………
……………………………………

5

Maxime court le 1 000 m 10 minutes et 45 secondes. Son copain Lilian met 
quant à lui 1 minute 25 de moins. Quel temps met Lilian pour courir le 1000 m ?

……………………………………
……………………………………

6

Julie met son gâteau au four à 13h18. Il doit cuire 1h45 et refroidir ¼ d’heure. A 
quelle heure pourra-t-elle le manger ? htt
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……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… Savoir résoudre des problèmes mettant en jeu 

des unités usuelles de durées. 
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   Résous les problèmes suivants. Réponds par une phrase et inscris les calculs 
   que tu as effectués.

    

          
    Résous les problèmes suivants. Réponds par une phrase et inscris les calculs 
   que tu as effectués.

       

      Résous les problèmes suivants. Réponds par une phrase et inscris les calculs 
       que tu as effectués.

Nom :  …………………………….

Date :  …………………………….                                                                                                                         

Les mesures de durées : Situations problème 

1

Mr Martin a rendez-vous chez le coiffeur à 14h15. Il met ½ heure à pied pour y 
aller. Quand doit-il partir de chez lui ?

  Il devra partir à 13h45. 14h15 mn – 30 mn = 13 h 45 mn

2

Deux automobilistes font le trajet Paris - Lyon. Le premier met 4h 15 min. Le 
second met 250 minutes. Lequel a été le plus rapide, le 1er ou le 2ème ?

  Le 2ème  est le plus rapide  
  avec  4h 10mn.

4h15= 255 mn
250 mn = 4h 10 mn

3

Le train de 19h45 est annoncé avec 1 h 25 de retard. Peux-tu dire à quelle heure 
il arrivera en gare ? htt
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  Il arrivera à 21h10. 19 h 45 + 1 h 25 mn = 21 h 10 mn

 Savoir résoudre des problèmes mettant en jeu 
des unités usuelles de durées. 
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Les mesures de durées : Situations problème 



   
   Résous les problèmes suivants. Réponds par une phrase et inscris les calculs 
   que tu as effectués.

    

          
    Résous les problèmes suivants. Réponds par une phrase et inscris les calculs 
   que tu as effectués.

       

      Résous les problèmes suivants. Réponds par une phrase et inscris les calculs 
       que tu as effectués.

4

Un coureur de marathon court à une vitesse moyenne de 4 minutes au kilomètre. 
Combien de temps mettra-t-il pour parcourir les 42 km ? 

  Il parcourt la distance en 
        2 h 48 mn.

4 x 42 = 168 mn 
168 : 60 = 2h 48 mn

5

Maxime court le 1 000 m 10 minutes et 45 secondes. Son copain Lilian met 
quant à lui 1 minute 25 de moins. Quel temps met Lilian pour courir le 1000 m ?

  Il mettra 9 mn 20 s 10 mn 45 s – 1 mn 25 s= 9 mn 20 s

6

Julie met son gâteau au four à 13h18. Il doit cuire 1 h 45 et refroidir ¼ d’heure. A 
quelle heure pourra-t-elle le manger ? htt
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  Elle pourra le manger à 
        15 h 18 mn

13 h 18 + 1 h 45 = 15 h 03 mn
15 h 03 mn + 15 mn = 15 h 18

Ou 13 h 18 mn + 2 h = 15 h 18 mn


