
Tendréis que enviar vuestros trabajos a dafneccizamora@gmail.com 
 

Unité 5 – Demander et indiquer l’heure 

 
Livre de l’élève page 62 
Lors de notre dernier cours, je vous ai expliqué comment lire et donner l’heure en français, et 
comme promis, je vous passe une petite fiche qui résume tout ce que nous avons vu ensemble 
à ce sujet.  
 
 

 
 
 
Pour les heures comprises entre 12:00h (midi) et 00:00h (minuit) : 
 

09:00h Neuf heures 

09:05h Neuf heures cinq 

09:10h Neuf heures dix  

09:15h Neuf heures et quart / quinze 

09:20h Neuf heures vingt 

09:25h Neuf heures vingt-cinq 

09:30h Neuf heures et demie / trente 

09:35h Neuf heures trente-cinq / Dix heures moins vingt-cinq 

09:40h Neuf heures quarante / Dix heures moins vingt 

09:45h Neuf heures quarante-cinq / Dix heures moins le quart 

09:50h Neuf heures cinquante / Dix heures moins dix 

09:55h Neuf heures cinquante-cinq / Dix heures moins cinq 
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Pour les heures comprises entre 00:00h (minuit) et 12:00h (midi) : 
 

21:00h Vingt-et-une heures 

21:05h Vingt-et-une heures cinq 

21:10h Vingt-et-une heures dix  

21:15h Vingt-et-une heures quinze (jamais et quart) 

21:20h Vingt-et-une heures vingt 

21:25h Vingt-et-une heures vingt-cinq 

21:30h Vingt-et-une heures trente (jamais et demie) 

21:35h Vingt-et-une heures trente-cinq 

21:40h Vingt-et-une heures quarante 

21:45h Vingt-et-une heures quarante cinq 

21:50h Vingt-et-une heures cinquante 

21:55h Vingt-et-une heures cinquante-cinq 

 
 
Cahier d’exercices page 50 
 
Finir l’exercice nº23. Nous devions finir le g et el h. 
 
Faire l’exercice nº 24. 
 
Faire l’exercice nº 25. 
 
Livre de l’élève page 63 
 
Nous verrons cette partie à mon retour car, à distance, c’est plus compliqué. 
 
Livre de l’élève pages 64 et 65 
 
Lire la page 64 en entier. 
Faire l’exercice nº 22 et l’exercice nº 23 de la page 65. 
 
Cahier d’exercices pages 53 et 54 
 
Faire l’exercice nº 29. 
 

★  Si lo deseáis, podéis hacer algún examen del DELF de los que están colgados en la 

plataforma del Consorcio de Idiomas y enviármelo para que os lo corrija. 
 


