
Se situer dans le temps 

L�heure 


 il est 3 heures   il est six heures il est 5h30     il est midi

 24 24  24 

  18 
il est 18 heures 

18 
il est quinze heures

18 
   il est 21 heures 

L�heure et la journée 
Nous sommes le 25 mai 

Le 25 mai 

l�avant-midi

ou le matin 

le 
midi 

l�après-midi le soir la nuit 

7h 8h 9h 10h 11h 12h 

ou 

1h 

13h 

2h 

14h 

3h 

15h 

4h 

16h 

5h 

17h 

6h 

18h 

7h 

19h 

8h 

20h 

9h 

21h 

10h 

22h 

11h 

23h 

12h 

24h 
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Se situer dans le temps 

� Écoutez et indiquez l'heure sur les cadrans. 


1.  2. 3. 

4.  5. 6. 

7.  8.  9. 
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Se situer dans le temps 

L�heure 


  Il est 
Heure 
une heure 

Demi-heure 
et demie

  Il est 
Heure  
une heure 

Quart d'heure 
et quart

  Il est une heure moins quart

  Il est 
Heure  Minute 
une heure et cinq

  Il est une heure moins cinq 
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Se situer dans le temps 

� Indiquez l'heure sur les cadrans.  


     1) 9:00  2)  il est 7 heures trente 3)  8 h 15


    4) 23 h 00   5) six heures dix minutes 6)  14 h 30 


    7)  18 h 45  8)  il est midi      9)  il est 5 h 30 

10




 

_______________________ 

Se situer dans le temps 

L�horaire du S.I.A.R.I.


Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

13 h 00 alpha-langue alpha-langue alpha-langue alpha-langue 

14 h 30 pause pause pause pause 

15 h 00 alpha-langue alpha-langue alpha-langue alpha-langue 

16 h 00 français écrit activité français écrit sortie 

17 h 00 fin des cours fin des cours fin des cours fin des cours 

� Répondez aux questions. 

1) Les cours d�alpha-langue commencent à quelle heure? 

2) Le cours de français écrit est à quelle heure?  ____________ 

3) La sortie est à quelle heure, le jeudi?    __________________ 

4) La pause est à quelle heure?   _________________________ 

5) L�activité est à quelle heure, le mardi?  __________________ 

6) Les cours finissent à quelle heure?   ____________________ 
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