
🔷  TEXTE :
Le samedi, mon cours de français commence à 2 heures et termine à 5 heures. Donc, 

j’ai cours de deux heures à 5 heures. J’ai aussi un cours d’allemand à partir de 9 heures 
du soir. C’est un peu tard mais le professeur est très intéressant. Il travaille pour 
l’université et la télévision. Mon cours d’allemand termine à 10 heures. 

Après mon cours, je rentre chez moi, je me repose, je regarde un peu la télévision. En 
ce moment, il y a la coupe du monde, alors je passe beaucoup de temps devant la télé. 
Mon équipe préférée, c’est l’équipe du Brésil. Mais je supporte aussi l’équipe de France, 
l’équipe d’Italie et l’Espagne. Je trouve que ces équipes jouent très bien au football, on ne 
s’ennuie jamais en regardant. 

Demain matin, j’ai un cours de tennis à 9 heures moins le quart, le cours termine tôt 
mais je joue au tennis jusqu’à midi et quart avec mon meilleur ami. Il est coréen. Il parle 
très bien français ( en tout cas mieux que moi) Après le match, on va aller boire un verre 
en ville dans un petit bistrot. Je connais bien ce bistrot, j’y suis allé trois fois cette semaine. 
On va peut-être aussi aller au cinéma. Il y a un film sympa qui passe à 6 heures.

🍀  ACTIVITÉS 🍀

🔷   QUESTIONS
1. Ses cours de français et d’allemand sont de quelle heure à quelle heure ? 
2. Que fait-il après son cours d’allemand ? 
3. Que fait-il demain matin ?
4. Que fait-il après ? 

🔷   VRAI FAUX
1. Il ne s’intéresse pas au foot.
2. Il supporte seulement l’équipe de France.
3. Demain, il va peut-être aller au cinéma.
4. Son ami coréen parle très bien le français.
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À l’heure !
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🔷   LES DIRES LES HEURES

Attention à la liaison !

une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, six heures, sept 
heures, huit heures, neuf heures, dix heures, onze heures, midi, minuit.

🔷   LES MINUTES

Pour dire les minutes, il y a deux manières. L’heure dite « officielle » utilisée dans les 
gares, à la radio, à l’aéroport, etc. On utilise aussi l’heure «  courante  » lorsqu’on lit le 
cadran d’une montre avec aiguilles. Voici comment cela fonctionne : 

On ne dit pas beaucoup 12 heures, on dit midi.

Exemple :

Je mange à midi et demi.

Pour demander l’heure, on peut dire : “Il est quelle heure ?” ou bien, “Est-ce que vous 
avez l’heure ?”

HEURE OFFICIELLE HEURE COURANTE
une heure

une heure cinq

une heure dix

une heure quinze une heure et quart

une heure vingt

une heure vingt-cinq

une heure trente une heure et demie

une heure trente-cinq deux heures moins vingt-cinq

une heure quarante deux heures moins vingt

une heure quarante-cinq deux heures moins le quart

une heure cinquante deux heures moins dix

une heure cinquante-cinq deux heures moins cinq

deux heures
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