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Qu’est-ce que le temps ? 
 
Une grosse bête qui me mange… Une fleur, un papillon, le temps est 
éphémère. Le temps c’est de l’argent. 
Pour moi c’est le vide.  
Le temps structure la vie, il nous donne un cadre. C’est un moment qui 
s’écoule. Le temps ne s’explique pas. 
 
C’est une succession de cycles comme le jour et la nuit ou les quatre 
saisons. Il y a une réalité du temps que l’on peut observer, mesurer. On 
ne le maîtrise pas, on ne peut pas l’arrêter ou l’accélérer, il nous échappe. 
Il est imperceptible et immatériel. Le temps est une idée mystérieuse et 
peut-être imaginaire. 
 

Pourquoi le temps existe-t-il ? que se passerait-il si le temps 
n’existait pas ? 
 
Le temps est une représentation immatérielle du défilement des choses et 
des actions. 
 

Peut-on le mesurer le temps ? 
 
La mesure du temps nous permet de nous situer dans le temps. 
Avec le soleil, la lune, les astres.  
Le cadran solaire. 
L’écoulement de matière : sablier, clepsydre 
 Le pendule de Newton 
Horloge mécanique, horloge astronomique, montre 
Horloge nucléaire 
 
Pourquoi y a-t-il 60 secondes dans une minute et pas 100. 
 

La gravitation 
 
C’est la force qu’exerce la terre sur chaque objet et sur chaque personne 
pour la maintenir sur terre. Elle représente 9.81 N/kg 
 
S’il n’y avait pas de gravitation nous serions en train de flotter.  
 

La vitesse 
 
Le vent, la vieillesse, l’adrénaline, le danger, la mort. V=d x t 
C’est le déplacement d’un objet dans l’espace-temps, d’un point A à un 
point B pendant une durée définie et précise. 



La vitesse est une mesure calculable en fonction du temps, on peut 
l’augmenter ou la diminuer. Ces deux phénomènes sont indissociables. 
La vitesse de la lumière, la vitesse du son. 
 
 

Distance (Espace)  
 
C’est la longueur entre un point A et un point B. La longueur ne change 
pas, elle est constante. 
C’est l’écart d’un point A à un point B qui peut varier si les points A et B 
sont dynamiques mais ne varie pas si les points sont statiques. 
L’espace-temps est infini 
 
C’est aussi un Renault Espace 
 

Le temps a-t-il toujours existé ? 
 
Non car le temps n’est qu’une invention de l’être humain pour pouvoir se 
repérer dans l’espace-temps. 
Oui depuis la nuit des temps. 
Oui depuis la création de l’univers. 
Oui mais on ne savait pas le mesurer. 
Oui l’homme l’a toujours mesuré même sans le savoir. 
 

Le temps se déroule-t-il toujours à la même vitesse ? 
 
Non cela dépend du lieu où l’on se trouve sur terre. 
Le temps ne se déroule pas toujours à la même vitesse, tout dépend de 
notre activité du moment : une heure peut nous sembler durer 30 
minutes alors que parfois elle semble durer 2 heures. 
Non cela dépend de la vitesse du corps. 
Il se déroule toujours à la même vitesse mais il y a différentes unités qui 
n’ont pas la même valeur. 
Non car si  on se déplace à la vitesse de la lumière la vitesse du temps 
ralentit. 
 

Le temps peut-il s’arrêter ? 
 
Non il ne s’arrête jamais sauf sur une montre. 
Non car les choses de l’univers ne s’arrêteront jamais de se dérouler. 
Mais il serait drôle de pouvoir l’arrêter ou même le contrôler.  
Oui si tout se figeait, alors personne ne le remarquerait. 
Oui si une constante change. 
 
 


