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Learn the time: 

 

Watch these Youtube videos then complete , regarde ces videos dans l’ordre indiqué puis complète au crayon 

1) https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo 2) https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo 

3) https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTlM0VA 4) https://www.youtube.com/watch?v=3icBxO6Wjz0      

Essaie de toujours répéter ce que tu entends, c’est la base de l’entraînement 

 

1) The big hand gives the ............................................... = la grande.............................donne 

les……………….…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2) The small ……………. gives the hours = la petite...........................donne les ……………………… 

 

 

 

 

3)Dernière video: https://www.youtube.com/watch?v=3icBxO6Wjz0     Now it’s your turn 

Ecris les heures en chiffres, sauf les mots « o’clock, to, past, quarter, half » ex quarter to 3 

1………………………………….………………………………… 

2…………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………

 

REMEMBER: On commence par les .........................quand il y en a. S’il n’y a pas de 
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minutes, on dit l’heure + .................... 

                        P2 

Entraîne-toi régulièrement, tu peux regarder d’autres vidéo quand tu commences à bien comprendre celles  

présentées ici. Il faut donc connaître les nombres. Fais-toi des révisions si besoin. 

 

4) Exercise : Write the time: 

Sers-toi de ce que tu viens d’apprendre

AM  ................................................ 

PM ...................................................... 

 PM ..................................................... 

 AM ................................................... 

 

 

5) Révise bien cette fiche puis , apprends d’autres mots et entraîne-toi sur Le 

Quizlet de la classe. 

 

 

Heure digitale :  

En Angleterre et aux USA on utilise les heures jusqu’à 12, il n’y a donc pas de 16h, 20h 

etc…Il suffit de dire AM et PM pour préciser si l’on se trouve avant midi ou après midi 

- AM (Ante Meridiem) : jusqu’ à 11h59, avant la pause de midi ( la pause méridienne) 

- PM : À midi : 12 :00 on est sur PM (Post Meridiem) jusqu’à 23h59  

- À minuit :00 :00 on est de nouveau sur AM 

 

Ces mots viennent du latin 

Post : après 

Ante : avant 

Meridiem a donné « midi » et « minuit » : ‘mi’ comme milieu, ‘di’ vient de « dies » le jour,  

 

Sur un réveil digital, on dit les nombres à la suite les uns des autres: 

: it’s six thir... 

 

 

:  .............................................................. ................................................................ 

 

 

:  ............................................................. ................................................................. 

 

 

:  ........................................................ ........................................................................ 

 


