Quelle heure est-il ?
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Un automobiliste se sent fatigué. Il s'arrête à côté de la
route pour dormir. Il a à peine fermé les yeux qu'un piéton
frappe à la fenêtre et demande l'heure. L'automobiliste se
réveille. Il regarde sa montre et répond : « Il est huit
heures précises. »
Il s'endort à nouveau. Quelqu'un frappe à nouveau à la
vitre et demande l'heure. A moitié endormi, l'automobiliste
explique : « Huit heures et quart. »
L'automobiliste écrit alors sur un bout de papier : « Je ne
sais pas quelle heure il est. » Il place le papier derrière le pare-brise. A peine s'est-il endormi
que quelqu'un frappe encore à la vitre et s'écrie : « Il est maintenant exactement huit heures et
demie. »
Le réveil indique : 09:00. Tu dis : Il est 9 heures précises.
Le réveil indique : 09:10. Tu dis : Il est neuf heures dix.
Le réveil indique : 09:15. Tu dis : Il est neuf heures et quart.
Le réveil indique : 09:45. Tu dis : Il est dix heures moins le quart.
Le réveil indique : 09:55. Tu dis : Il est dix heures moins cinq.
Le réveil indique : 16:30. Tu dis : Il est quatre heures et demie.
Le réveil indique : 12:00. Tu dis : Il est midi.
Le réveil indique : 24:00. Tu dis : Il est minuit.

Une journée dans ma vie
Mon réveil sonne à sept heures. Mais je ne me lève
pas tout de suite. Ma mère doit m'appeler :
« Alice, lève-toi, il est sept heures et quart ! » Le
petit-déjeuner est servi à sept heures et demie.
Je mange des corn flakes comme d'habitude.
L'école commence à huit heures. Je n'ai qu'un
court trajet à faire pour aller à l'école.
Normalement, j'arrive à temps dans la salle de
classe. Je peux alors parler un peu avec mes amies
et comparer les devoirs. Aujourd'hui, la première
heure est consacrée au français. Nous écrivons
une rédaction. Le titre est : « Une journée dans
ma vie ». Je commence ainsi : « Mon réveil sonne à
sept heures... » Heureusement qu'il y a une
récréation. A dix heures moins le quart, la grande
pause commence. Elle dure jusqu'à...

09h10 neuf heures dix

10h05

11h15

11h45

12h30

14h20

14h40

15h40

16h45

17h55

18h30

20h00

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS :
À quelle heure ton réveil sonne-t-il ? - … À sept heures du matin. ........................................................
À quelle heure commence l'école ? .....................................................................................................
Quand est-ce que tu rentres à la maison ? .........................................................................................
Quand fais-tu tes devoirs ? .................................................................................................................
Quand lis-tu le journal ? ......................................................................................................................
Quand est-ce qu'on mange le soir ? ...................................................................................................
Quand est-ce que tu te couches ? ......................................................................................................
À quelle heure passe le journal télévisé ? ..........................................................................................
À quelle heure part le dernier bus ? ....................................................................................................
Quand se lève le soleil ? .....................................................................................................................
Quand se couche le soleil ? ................................................................................................................
ILL. SALVADOR DALI : « LES MONTRES MOLLES »

