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 I am eating my lunch. What time is it? 

It is  ......................................................................

2  À l’aide de ton planning d’entraînement, 
réponds aux questions en anglais.  
Ex. : When do you practise passing? On Friday  
at half past 9 in the morning.  Quand est-ce  
que tu t’entraînes aux passes ? Le vendredi  
à 9 heures 30 du matin.

 When is the geography lesson? 

On Monday at ............................ in the morning.

 When do you practise defence? 

On ....................... at ........................  
in the afternoon.

 When is the French lesson?

On Thursday at  .................................................  .

LIRE L’HEURE 

De retour aux vestiaires, tu reçois ton équipement,  
ton planning d’entraînement et de cours.  

Tu découvres ton nouvel emploi du temps.

Le système anglais est basé sur 12 heures  
et non 24 heures comme le système français.  
On utilise am ou in the morning pour le matin  
et pm ou in the afternoon pour l’après-midi.

Ex. : It is 4 am.  Il est 4 heures du matin. 
It is 4 pm.  Il est 4 heures de l’après-midi  
(ou 16 heures).

Pour lire l’heure en anglais, on indique d’abord 
les minutes, puis les heures. 

On utilise Exemple
Si les minutes  
sont comprises  
entre 1 et 30

past
It is 10 past 3 in  
the morning.  Il est  
3 heures 10 du matin.

Si les minutes  
sont comprises  
entre 31 et 59

to
It is 10 to 3 in  
the afternoon.  Il est 
3 heures moins 10 de 
l’après-midi.

Pour dire qu’il est  
la demie half past It is half past 2.  Il est  

2 heures et demie.

Pour dire qu’il est  
le quart quarter

It is quarter to 2.  Il est 
2 heures moins le quart. 
OU It is quarter past 2. 

 Il est 2 heures et quart.

4

Les jours de la semaine : 
lundi  Monday
mardi  Tuesday
mercredi  Wednesday
jeudi  Thursday

vendredi  Friday
samedi  Saturday 
dimanche  Sunday

l’après-midi  
 the afternoon

le déjeuner  the lunch
le matin  the morning
midi  midday

minuit  midnight 
apprendre  to learn
dormir  to sleep
jouer  to play
manger  to eat

1  À l’aide de ton planning d’entraînement, 
donne l’heure qu’il est en fonction de ton 
activité. Ex. : I am practising dribbling. What time 
is it? It is 3 in the afternoon.  Je m’entraîne  
aux dribbles. Quelle heure est-il ? Il est 3 heures 
de l’après-midi.

9:30 am 1:15 pm 3:00 pm 7:45 pm

Monday Geography Lunch Defending 
practice /

Tuesday Taking 
penalties Lunch English /

Wednesday Mathematics Lunch / /
Thursday French Lunch Dribbling 

practice Tactics

Friday Passing 
practice Lunch History /

Saturday / Lunch / Matches
Sunday / Lunch / /

 I am studying English. What time is it? 

It is  ..........................................  in the afternoon.

I am practising taking penalties. What time is it?

It is  ......................................................................
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