
Faire la file 
dans le temps 

des fêtes.

Bienvenue au 
quiz sur le temps 

durant lequel chaque 
seconde compte !

Celles passées dans une file 
d’attente ou à une fête ?Question 1

Quelles minutes vous 
paraissent les plus longues ?

Parce qu’elles ont beaucoup 
de « temps » tacules ! Bonne réponse !

Question 2 
De quelle expression liée 
au temps s’agit-il ?

Question 4
À quel moment le temps 
sent-il mauvais ?

Question 3
Pourquoi les pieuvres ont-elles 
beaucoup de temps ?

Le tem
ps est

 

écoulé
.

Courir après 
le temps !

Hé ! Je n’ai même 
pas le temps de 

réfléchir !

Lorsqu’il fait un 
sale temps !

Quoi ? !

Je perds un 
temps fou à 
vous écouter.

Mais non Blaise. 
Ne « temps  » 

fais pas !

Ah ! là ! là !  
Mon temps est trop 
précieux. J’arrête.

Et nous avons un 
gagnant !

Qu’est-ce que 
je gagne ?

Eh bien, comme le quiz 
s’est terminé plus tôt que 

prévu… tu as gagné... 
du temps !

Explo-philo

Temps
Sensation 

Changement
As-tu déjà eu l’impression, comme Blaise,  
que le temps te jouait des tours ? Quand tu 
attends en ligne, une minute a l’air d’une éternité… 
Mais quand tu t’amuses, une minute passe 
tellement vite ! Sur une horloge, les minutes 
s’écoulent toujours à la même vitesse… mais  
on ne les ressent pas toutes de la même façon.  
Plusieurs expressions traduisent d'ailleurs  
les différentes sensations que le temps  
nous fait vivre. En connais-tu ? 

 

Cette chronique est réalisée avec la collaboration  
de Léa Cossette Brillant et Natalie M. Fletcher  
de Brila et de l'Université de Montréal.

À discuter en famille ou à l'école

Le temps est-il  
le même dans toutes  

les situations ?

Est-il possible de gagner 
du temps ?  

Le temps peut-il nous 
changer… ou est-ce nous 

qui le changeons ?

Le temps  
nous joue-t-il  
des tours ?

Viens en discuter  
sur notre site web :
lesexplos.com/le-coin-philo

#philocreation
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