
JE SAIS DIRE L’HEURE  

Remarque : le système anglais est composé de _______ heures.  

Pour demander quelle heure il est, je dis : 

__________________________________________________ 

-Pour une heure « pile » j’utilise ____________________________________________ 

Ex : 5.00  _______________________11.00__________________________________ 

-Pour une heure « et demie » j’utilise ________________________________________ 

Ex : 10.30 _______________________1.30__________________________________ 

-Pour une heure « et quart » j’utilise ________________________________________ 

Ex : 8.15 ________________________3.15__________________________________ 

-Pour une heure « moins le quart » j’utilise ____________________________________ 

Ex : 3.45 ________________________5.45_________________________________ 

                    Pour les minutes situées entre 00 et 30 : 

    _________ + ________ + _________  

        Pour les minutes situées entre 31 et 59 :  

    ________ + ________ + __________ 

Ecris l’heure : 

7.10 ___________________________________ ou ____________________________ 

9.40 ___________________________________ ou ____________________________ 

10.05__________________________________ ou ____________________________ 

11.20 __________________________________ ou ____________________________ 

3.35 __________________________________ ou ____________________________ 

1.15 __________________________________ ou ____________________________ 

8.50 __________________________________ ou ____________________________ 

 

Une façon plus simple de lire l’heure consiste à lire d’abord les __________ puis les 

____________ . 

Il est midi : 

_________________ 

_________________ 

Il est minuit : 

_________________

_ 
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