The rules :
1) Pour demander l’heure, on peut poser deux questions :
 ………………………………………………………..
 ………………………………………………………..
Quand il est l’heure pleine on dit : It’s 3 …………………………….
La région des minutes entre 01 et 29 est :  PAST
 TO
La région des minutes entre 31 et 59 est :  PAST
 TO
Pour compter les minutes dans la région « PAST », on compte :
 dans le sens des aiguilles d’une montre.
 dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
6) Pour compter les minutes dans la région « TO », on compte :
 dans le sens des aiguilles d’une montre.
 dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
7) Quand il est « ¼ » (15 minutes après l’heure pleine) ou « -¼ » (15 minutes avant l’heure pleine) on utilise le mot anglais :
…………………………………………………….
8) Ce même mot en français se dit …………………………. pour 8 :15
9) Ce même mot en français se dit …………………………. pour 8 :45
10) Quand il est « et demie » ( 7 :30 ) c'est-à-dire 30 minutes passées on utilise le mot : ………………………...
11) « half »[
] fait toujours partie de la région :  PAST
 TO
2)
3)
4)
5)



Pour dire l’heure quand les minutes sont dans la « région » PAST :
It’s + minutes (dans le sens des aiguilles d’une montre) + PAST + l’heure écoulée.

Pour dire l’heure quand les minutes sont dans la « région » TO :
It’s + minutes (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) + TO + l’heure qu’il va être.

Il existe deux moyens de dire l’heure :
It's...

It's...

3.00 three o'clock

three

3.02 just gone three o'clock

three oh two

3.03 three minutes past three

three oh three

3.05 five past three

three oh five

3.09 nine minutes past three

three oh nine

3.10 ten past three

three ten

3.15 a quarter past three

three fifteen

3.20 twenty past three

three twenty

3.21 twenty-one minutes past three three twenty-one
3.25 twenty-five past three

three twenty-five

3.30 half past three

three thirty

3.35 twenty-five to four

three thirty-five

3.40 twenty to four

three forty

3.45 a quarter to four

three forty-five

3.50 ten to four

three fifty

3.55 five to four

three fifty-five

3.57 three minutes to four

three fifty-seven

3.58 nearly four c'clock

three fifty-eight

4.00 four o'clock

four

Pour ce qui est des repères temporels :







L’aube :……………………………………..
Lever du jour : ……………………………...
Le matin : …………………………………..
Le midi :…………………………………….
L’après-midi : ………………………………
Le soir : .……………………………………








Coucher de soleil : ………………………………
La nuit : ………………………………………….
Minuit : ………………………………………….
Avant : …………………………………………..
Après : …………………………………………..
Le crépuscule : …………………………………..

