
Lire l'heure (1) 
Fichier ou manuel CE2 

Leçon 49 

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

0 Écris l'heure du matin, puis celle du soir . . 

Matin : ... ~.i .30 .. 
Soir: ... A.1t.i.2>.a ... 

Matin : .A.iAS ... . 
Soir: .. À6 .. i.A.~ ... . 

E) Dessine les aiguilles. 

14 h 15 

Matin : ... :1.l.~O. .. 
Soir: ... !.1~.Â..~0 ... 

Matin : .. .. . 
Soir: .. A~.1..AS .. . 

6 h 45 

E) Écris les heures du matin d'une autre façon. 

Matin : .. 
Soir : .... .2.2...l .~o .. 

Matin : ... 9-.Î .. ~.5 .. 
Soir: .. l:1.Î .. ~.S ... 

20 h 30 

.!l 

7 heures et quart : .. ..... :7..lA.S .... ....... ... . 1 
6 heures et demie: ....... 6".Î .~O,.............. 

0 

4 heures moins le quart: ... ~.1..~.S ....... . 
5 heures et quart: .. ... .. S . .l.!.1.5 .......... .. . 

CQ 

"" 
9 heures et demie: .· ...... ~.1. .. 30 ............... -
10 heures moins le quart: .. .. -5.i~.5 ...... . 
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:5 
ï 
:i: 
@ 



' !, 
J., 
1 , , 

L'heure (2) 
Heure du matin, heure du soir 

Fichier ou manuel CE2 
Leçon 68 

Prénom .......... .. .... .. ... ........ .. ... ................. .. .. ... ..... ... ... . Date .. .. ........ ........... ... .... ... ........... ... .. ... ..... . 

0 Écris l'heure du matin, puis celle du soir. 

Matin: AA : A.a .. 2. . : .2.S 

Soir: :1.¼. : .2.S 

E) Place les aiguilles sur les cadrans. 

' '. :-1 C ',.c _, 

23. : .~o. 

€) Quel est le titre de l'émission que Samira veut regarder? 

C'est l'heure 
de mon 

...... n~ .... l .. .... 

78 

..5.: .~5 1 

1 -1J.. : .~.S 1 

(~6-l!) 

'D • U C fLf• ,_, 

Canal PCLM 
12.00 Le Hibou 

12.45 Les aventuriers du jour 

13.15 Roméo et Juliette 

14.05 Le top de PCLM 

15.45 Je serai un artiste ! 
16.20 Les dinosaures attaquent 

16.50 La caméra invisible 

17.40 Mathéo le champion 

18.00 Pour les malins 

18.35 Qui suis-je ? 

19.05 Journal des sports 


