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T-5

1. Situation de départ 

T5 - Temps distance vitesse 

Cet apprentissage me permettra de calculer la vitesse horaire  
et de rechercher le temps écoulé ou la distance parcourue.

indices

1

2

3

     

     

     

Se tourner puis tourner !    

À ton avis, à quelle vitesse peuvent tourner les  
pales d’une éolienne par grand vent ? Entoure ton  
estimation. 

50 km/h – 150 km/h – 300 km/h

Sur les pointillés autour de l’illustration, à l’endroit  
qui convient, écris les mots suivants : 

   mât         nacelle       pale

Avec ton compas, trace le cercle dessiné par le mouvement du bout des pales. 
Sachant qu’une pale mesure 42 mètres et qu’elle fait un tour complet en 10 
secondes par vent calme, calcule en km/h la vitesse horaire du bout des pales 
de l’éolienne.

 

 

Par grand vent, l’éolienne tourne très vite. Calcule la vitesse horaire en km/h 
si le bout de la pale fait un tour complet en 3 secondes. Vérifie ensuite si ton 
estimation était exacte.

 
Par grand vent, les pales tournent à une vitesse de        km/h.

: Explication méthodo + manipulation

Longueur parcourue par le bout de la pale : (42 m x 2) x 3,14 = 263,76 m

Vitesse : 316,512 km/h

316,512

mât

pale

nacelle

263,76 m  
x 6

1582,56 m  
          x 60

94 953,6 m

  10 sec
x 6
  1 min  
x 60
  1 h

Vitesse : 94,95 km / h

263,76 m  
x 20

5275,2 m  
          x 60

316 512 m

  3 sec
x 20
  1 min  
x 60
  1 h
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2. J’y réfléchis encore

Tony et Arthur s’affrontent dans une course de voitures téléguidées. 
Les deux voitures partent au même moment de la ligne de départ et 
roulent pendant 10 secondes. Celle de Tony est la plus rapide et roule 
à 3 km/h tandis que celle d’Arthur a une vitesse moyenne de 2,8 km/h. 
Quelle distance parcourt chaque voiture ?

   Tu connais le temps écoulé et la vitesse moyenne. Calcule 
la distance parcourue.

1

Voiture de Tony Voiture d’Arthur

La voiture de Tony a parcouru une distance 
de           en      à une vitesse 
moyenne de        .

La voiture d’Arthur a parcouru une distance  
de           en        à une 
vitesse moyenne de       .

Marie et Safiya s’affrontent, elles aussi, dans une course de voitures téléguidées. Les deux voitures 
partent au même moment de la ligne de départ et roulent sur 10 mètres. Celle de Marie est la 
plus rapide et roule à 3 km/h tandis que celle de Safiya a une vitesse moyenne de 2,4 km/h. Quel 
temps met chaque voiture pour parcourir les 10 mètres de course ?

   Tu connais la distance parcourue et la vitesse moyenne. Calcule le temps écoulé. 2

1 h =     s
:    
    s

    m
   :     
      10 m

Voiture de Marie Voiture de Safiya

La voiture de Marie a parcouru une distance 
de          en      à une vitesse 
moyenne de        .

La voiture de Safiya a parcouru une distance  
de        en        à une 
vitesse moyenne de       .

1 h =      s
:    
    s

    m
   :     
      10 m

3 km = 2,4 km =

    m
     :     

    m
     :     

    m

    m
     :     

    m
     :     

    m

3 km = 1 h =          min
:  
1 min
:  
10 s

1 h =       min
:  
1 min
:  
10 s

28 km = 3000     
         60
      50  
          6 
 8,333 

60

6

60

6

       2800     
              60
   46,666  
               6 
       7,777 

8,333 m                     10 s 
                    3 km/h

7,777 m                         10 s 
                               2,8 km/h

  3000             
      300

         3600
300
12

 2400             
      240

        3600
240
15

10 m                          12 s 
                    3 km/h

10 m                          15 s 
                               2,4 km/h

60 60
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3. Je retiens

La vitesse horaire (vitesse moyenne) est la distance parcourue en une heure.

La        est le rapport entre une         parcourue et une        
déterminée. Les unités de mesure d’une vitesse sont le       et le      . 

T-5

km/h  ➜ nombre de kilomètres 
parcourus en 1 heure

m/s  ➜ nombre de mètres 
parcourus en 1 seconde

V = D : T
T = D : V
D = V x T

Règle de 3

La vitesse est le rapport
entre une distance parcourue
et le temps mis à la parcourir.

45 min
: 3
15 min
x 4
1 h

60 km
: 3

20 km
x 4

80 km

On parcourt
60 km en 45 min
20 km en 15 min
80 km en 1 h
Vitesse : 80 km/h

La tortue met plus de temps
que le lièvre pour parcourir
la même distance.

Le lièvre est plus rapide que 
la tortue.

Distance parcourue

Te
m

ps
 é

co
ul

é

to
rt

ue

lièvre

   Unités de mesure de vitesse   Définition

    Représentation

     Form
u

les

    Procédures

4. Je m’exerce

Vitesse horaire Temps écoulé Distance parcourue
250 km/h 600 km
90 km/h 90 min

195 min 273 km
1000 km/h 375 km

55 min 132 km

   Complète le tableau. Effectue les calculs dans ton cahier de recherche.1

vitesse            distance          durée
               km/h                      m/s

2 h 24 min
135 km

84 km/h
22 min 30 s

144 km/h
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   Calcule puis entoure la bonne réponse. Consulte un dictionnaire pour les mots 
dont tu ne connais pas la définition. 

2

Un train de marchandises roule à une vitesse constante 
de 88 km/h pendant 24 minutes. Quelle distance 
parcourt-il ?

36,2 km 35,2 km 34,2 km

Combien de temps met un paquebot pour relier deux 
ports distants de 22 km 224 m sachant qu’il a maintenu 
une vitesse moyenne de 18 nœuds à l’heure ?

40 min 44 min 42 min

Un voilier parcourt 20 milles marins en 80 min. Quelle est 
sa vitesse horaire moyenne ?

27,780 
km/h

24,780 
km/h

28,780 
km/h

  Sachant que la vitesse de la lumière est d’environ 300 000 km/h, calcule sa vitesse horaire 
en m/s.

1

5. Je vais plus loin

Tu sais que la vitesse du son, dans l’air qui nous entoure, est de 300 m/s. 
 Entoure le plus rapide :  le son – la lumière

Résous

      
  

      
  

      

   
  

              
  

   

  Un matin, de très bonne heure, alors qu’il fait très chaud, un gnou et une autruche décident 
de s’affronter à la course pour déterminer qui arrivera le premier au point d’eau, situé à 
9,9 km. Le gnou parcourt cette distance en 9 min. L’autruche, la plus rapide, pensant ne 
pas devoir se presser, démarre avec une minute de retard et court à la vitesse de 72 km/h. 
Arrivera-t-elle la première ?

2

 

Complète le tableau en écrivant en bleu les informations données dans le texte et en vert les 
informations que tu as calculées dans ton cahier de recherche.

Calcule ensuite la vitesse à laquelle le perdant aurait dû courir pour arriver le premier, 
sachant que le gnou court pendant 9 minutes et l’autruche une minute de moins.

Temps Distance parcourue Vitesse horaire

Gnou

Autruche

Le perdant est          . Pour gagner la course, elle aurait dû courir à une vitesse 
de        .

 300 000 km     
                : 60
       5000 km  
                : 60 
    83,333 km 

1 h                  
: 60
1 min        : 3 600                  
: 60 
1 s

La vitesse de la lumière est de 83,333 km/s et est égale à 83 333 m/s

9 min 9,900 km 66 km/h

8 min 9,600 km 72 km/h

          l’autruche
       79,2 km/h



Nom : .................................   Prénom : ..................................   Classe : ........Nom : .................................   Prénom : ..................................   Classe : ........

Indice 1

Indice 2

Indice 3

La vitesse horaire est le nombre de kilomètres qu’un objet, un véhicule ou une 
personne parcourt en un certain temps.

Donc,	pour	calculer	la	vitesse	horaire,	il	faut	connaitre	la	donnée	«	temps	»	et	la	
donnée	«	distance	».

Temps :	10	secondes.

Distance : tour complet que le bout d’une pale parcourt.

Le	périmètre	du	disque	ou	la	longueur	du	cercle	se	calcule	à	l’aide	de	la	formule :	

P	=	D	× π	 ou	 P	=	2	× R × π.

Utilise la règle de trois.

Rappelle-toi !

• Une	heure	=	60	minutes
• Une	minute	=	60	secondes
• Une	heure	=	3600	secondes

• 1
2
	h	=	30	min

• 1
4
	h	=	15	min

• 1
3
	h	=	20	min

10  s

1  min

×....

×....

×....

×....

1  h .... m = ....  km

.... m

.... m

T5

Annexe 1

Temps distance vitesse : Indices



Nom : .................................   Prénom : ..................................   Classe : ........Nom : .................................   Prénom : ..................................   Classe : ........

La vitesse est le rapport entre une distance parcourue et une durée déterminée.

La vitesse horaire (vitesse moyenne) est la distance parcourue en une heure.

L’unité de mesure d’une vitesse est le kilomètre par heure	:	km/h.

On utilise aussi parfois le mètre par seconde	:	m/s.

Il	y	a	trois	façons	de	résoudre	ce	genre	de	problème

• Les ensembles et les relations	(flèches)

• La règle de trois

Exemple	:	en	60	minutes,	je	parcours	120	km.

En	1	minute,	je	parcours	:	120	km	:	60	=	2	km.

En	75	minutes,	je	parcours	:	2	km	x	75	=	150	km	 ou	 120	km	x	75
60

	=	150	km.

• Les formules

	Attention	aux	unités	utilisées	!

Distances (km)

60 km 1 h

1
2

h

1h

30 km

: 2

× 3

: 2

× 3
90 km

Durée (h)

1
2

Vitesse = Distance
Temps

Temps = Distance
Vitesse

Distance = Vitesse × Temps

T5

Annexe 2

Temps distance vitesse : Synthèses



Nom : .................................   Prénom : ..................................   Classe : ........Nom : .................................   Prénom : ..................................   Classe : ........

La vitesse horaire (vitesse moyenne) est la distance parcourue en une heure.

La        est le rapport entre une         parcourue et une        

déterminée. Les unités de mesure d’une vitesse sont le       et le      . 

km/h  ➜ nombre de kilomètres 
parcourus en 1 heure

m/s  ➜ nombre de mètres 
parcourus en 1 seconde

V = D : T
T = D : V
D = V x T

Règle de 3

La vitesse est le rapport
entre une distance parcourue
et le temps mis à la parcourir.

45 min
: 3
15 min
x 4
1 h

60 km
: 3

20 km
x 4

80 km

On parcourt
60 km en 45 min
20 km en 15 min
80 km en 1 h

La tortue met plus de temps
que le lièvre pour parcourir
la même distance.

Le lièvre est plus rapide que 
la tortue.

Distance parcourue

Te
m

ps
 é

co
ul

é

to
rt

ue

lièvre

   Unités de mesure de vitesse   Définition

    Représentation

     Form
u

les

    Procédures
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Annexe 2

vitesse            distance          durée
	 	 	 	 	 	 	 	 							km/h																						m/s


