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 QQUUEELLLLEE  HHEEUURREE  EESSTT--IILL  ??  

  IILL  EESSTT  QQUUEELLLLEE  HHEEUURREE  ??  

    

  ÀÀ  QQUUEELLLLEE  HHEEUURREE  EESSTT  LLEE  TTRRAAIINN  ??  

  TTUU  AARRRRIIVVEESS  ÀÀ  QQUUEELLLLEE  HHEEUURREE  ?? 
 

 
1) Que voyez-vous sur cette photo ? 
 Savez-vous où se trouve cet objet ? 
 
2) Observez les différentes possibilités pour dire l'heure : 
 
 Heure officielle Heure familière / expressions usuelles 
07:00 
19:00 
14:00 
12:00 
00:00 
14:15 
16:30 
18:45 
20:50 

Il est 7 heures 
Il est 19 heures 
Il est 14 heures 
Il est 12 heures 
Il est 0 heure 
Il est 14 heures 15 
Il est 16 heures 30 
Il est 18 heures 45 
Il est 20 heures 50 
 

Il est 7 heures du matin 
Il est 7 heures du soir 
Il est 2 heures de l'après-midi 
Il est midi 
Il est minuit 
Il est 2 heures et quart 
Il est 4 heures et demie 
Il est 7 heures moins le quart 
Il est 9 heures moins 10 

A vous : 

03:30   

08:20   

13:40   

15:15   

17:35   

20:45   

23:50   
 
 
3) Dans votre pays, il est quelle heure ? 
 À quelle heure vous dînez ? 
 À quelle heure est votre prochain cours ? 
 À quelle heure vous finissez les cours aujourd’hui ? 
 À quelle heure vous commencez les cours demain ? 
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4) Horaires de cinéma : 

 

 
 
4) Heure officielle et heure familière 

 

 
 
6) Pour indiquer l'heure autrement : 
 

- Il est 8h25 ou 8h35 : il est environ 8h30. 
- Il est 23h55 : il est presque minuit. 
- Il est exactement 15h04. 
- Le cabinet médical est ouvert de 8h à 20h. 
- J'arrive vers 10h. 
- Le film commence dans 10 minutes. 
- Le métro circule jusqu'à 1h15. 
- On a une demi-heure pour déjeuner 
- Vite, la réunion commence dans un quart d'heure 
- J'ai attendu le bus trois quarts d'heure ! 

 
7) Pour pratiquer : 

 https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/grammaire-dire-lheure 


