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La mesure du temps
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 L’INSTRUMENT CACHÉ

1. Retrouve ce détail

Attention : lève les yeux et observe bien.

2. Quel est l’instrument de mesure représenté ? 
Entoure la bonne réponse.

SABLIER HORLOGE cadran solaire clepsydre

 À RETENIR 
Le sablier est composé 
de deux vases de verre 
transparent superposés 
reliés par un goulot à 
travers lequel passe le 
sable. Il sert à décomp-
ter le temps.

3. Et toi, te sers-tu d’un sablier ? 
___________________________

Si oui, pour quoi ? ____________
___________________________
___________________________

Voici un indice

Je suis là

!
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 LES CLOCHES DE LA CATHEDRALE

Tu es dans la cathédrale, les cloches sont invisibles car elles sont placées 
dans le clocher. 

Mais tends l’oreille tu pourras les entendre sonner les quarts d’heure, les 
demie heures et les heures.

Si les grosses cloches sont inaccessibles, tu peux malgré tout en voir et en 
entendre une petite frappée par Mathurin.

1. Repère la cloche et Mathurin. 
Dessine Mathurin dans le cadre ci-contre.

Indice: ils sont au-dessus d’une grosse horloge.

 À RETENIR

Les premières horloges 
n’avaient pas d’aiguilles, 
l’heure était indiquée 
par la sonnerie des 
cloches.

!
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 L’HORLOGE ASTROLABE - 1

1. Combien vois-tu d’aiguilles ?

p Deux : une pour les heures, l’autre 
pour les minutes.

p Une très grande indiquant seule-
ment les heures

2. Sur un des cercles tu verras des animaux.
Relie les images au nom correspondant.

TAUREAU

POISSONS

CAPRICORNE

SCORPION

À RETENIR:
Ces animaux correspondent aux 
signes du zodiaque qui corres-
pondent aux mois de l’année : 
Taureau en avril-mai, Scorpion en 
octobre-novembre, Capricorne en 
décembre-janvier.

Devinette : Je suis une petite 
boule qui tourne. Je peux être 
blanche, noire ou en croissant. 
Tu peux me voir sur l’horloge. 
Qui suis-je ?________________

!
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 L’HORLOGE ASTROLABE - 2

1

3

42

Cadran horaire : ________

Calendrier des mois et des jours : ________

La Lune : _______

Le Soleil : _______

À RETENIR
La partie noir et blanc  que l’on voit au fond est une représentation du ciel. 
La partie blanche est le ciel que l’on voit de Saint-Omer, la partie noire ce 
qu’on ne voit pas. Quand le Soleil passe dans la partie noire, cela signifie 
que c’est la nuit à Saint-Omer.

!

1. L’horloge de la cathédrale a plusieurs fonctions. Attribue un numéro à chacune 
des fonctions ci-dessous :
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1. Que faut-il pour lire l’heure avec un cadran solaire ?

 p de la pluie et un stylo.
 p du soleil et un bâton.
 p du vent et un bâton.

 LE CADRAN SOLAIRE - 1

À RETENIR
Le cadran solaire est un objet très ancien inventé il y a 5000 ans. 
Les Egyptiens plantaient un bâton dans le sol et regardaient l’ombre 
faite grâce au Soleil pour connaître l’heure.

!

2a. Observe le cadran solaire, quelle heure est indiquée par l’ombre du 
bâton (que l’on nomme gnomon) ?

2b. Regarde maintenant l’heure sur ta montre ou celle de ton voisin. 
Quelle est-il indiqué ?

2c. Est-ce la même heure ?

2d. Pourquoi y a-t-il une différence ?
	 p	le cadran solaire n’est pas à l'heure. Il est déréglé.
	 p	la montre que tu regardes n’est pas à l’heure.
 p	l’heure des montres et des horloges est fixée par un calcul à  
                          partir de l’heure solaire. C’est ce qu’on appelle l’heure légale.
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 LE CADRAN SOLAIRE - 2

Cadran solaire, portail sud de la cathédrale

Sur le cadran solaire tu peux voir des signes comme ceux-ci :

p	à une écriture extraterrestre. 
p	aux signes du zodiaque.
p	à la signature de ceux qui ont fait le cadran. 
p	à des graffitis.

3. A quoi correspondent-ils ? Coche la bonne réponse.

À RETENIR
Le premier des trois symboles est celui du signe du Gémeaux, le 
deuxième du Cancer et le troisième celui de la Balance.

!
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