
Comment découper le temps qui passe ? 

[Fiche documents] 
Le temps qui passe 
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Les objet pour 
découper le temps 

Le temps découpé 

L’horloge  

L’éphéméride  

Le calendrier  

La ligne de vie  

La frise chronologique  

La frise historique  

 

Comment les objets découpent-ils le temps ? Complète le tableau.  

Complète le texte avec les mots proposés.  



[Fiche documents] 
Le temps qui passe 

Comment mesurer le temps qui passe ? 
Combien dure une heure ? Combien dure un jour ? Complète le tableau.  

Une minute  

Une heure  

Un jour  

Une semaine  

Un mois  

Un trimestre   

Un semestre  

Un an  

Une décennie  

Un siècle  

Un millénaire  

Comment écrit-on la date ? Complète le schéma avec la date d’aujourd’hui.  

La grande date 

La petite date 



Combien y a-t-il de jours dans un mois ? Compte-les grâce à l’astuce des bosses des mains.  

Observe la frise historique et réponds aux questions.  



Elle découpe la vie d’une personne en années et en  
décennies. 

Il découpe l’année en mois, en semaines et en jours. 

Elle découpe le temps en siècles. 

Elle découpe la journée en heures, en minutes et 
en secondes. 

Elle découpe le temps en grandes périodes historiques 
qui durent des siècles ou des millénaires. 

Elle découpe l’année en jours. 

Etiquettes à découper et à coller dans le tableau 

 

Elle découpe la vie d’une personne en années et en  
décennies. 

Il découpe l’année en mois, en semaines et en jours. 

Elle découpe le temps en siècles. 

Elle découpe la journée en heures, en minutes et 
en secondes. 

Elle découpe le temps en grandes périodes historiques 
qui durent des siècles ou des millénaires. 

Elle découpe l’année en jours. 

Etiquettes à découper et à coller dans le tableau 

 



Les objet pour 
découper le temps 

Le temps découpé 

L’horloge 
Elle découpe la journée en heures, en minutes et 
en secondes. 

L’éphéméride Elle découpe l’année en jours. 

Le calendrier Il découpe l’année en mois, en semaines et en jours. 

La ligne de vie 
Elle découpe la vie d’une personne en années et en  
décennies. 

La frise chronologique Elle découpe le temps en siècles. 

La frise historique 
Elle découpe le temps en grandes périodes historiques 
qui durent des siècles ou des millénaires. 

Correction 

Une minute 60 secondes 

Une heure 
60 minutes 

3600 secondes 

Un jour 
60 minutes 

3600 secondes 

Une semaine 7 jours 

Un mois 
30 ou 31 jours 

28 ou 29 jours (février) 

Un trimestre  3 mois 

Un semestre 6 mois 

Un an 
365 ou 366 jours 

52 semaines, 12 mois 

Une décennie 10 ans 

Un siècle 100 ans 

Un millénaire 1000 ans 

Combien dure une heure ? Combien dure un jour ? Complète le tableau.  

Comment les objets découpent-ils le temps ? Complète le tableau.  


