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L ' H E U R E  

WHAT TIME IS IT?  

Il  est sept heures et quart
Il  est sept heures quinze

Il est deux heures et demie
Il est deux heures trente 

Il  est cinq heures quarante-cinq
Il est six heures moins le quart 

Il  est deux heures vingt-cinq 2h25

Il  est deux heures trente-cinq
Il est trois heures moins vingt-cinq

Il est deux heures quarante
Il est trois heures moins vingt 

Il  est deux heures cinquante
Il est trois heures moins dix

Il est deux heures cinquante-cinq
Il est trois heures moins cinq

What time is it?  Quelle heure est-il  ?

It 's one o'clock
It 's three o'clock 

Il  est une heure
Il est trois heures 

It 's 7:15

It 's 2:30

1h00
3h00

7h15

2h30

It 's 5:45 5h45

It 's 2:05 Il  est deux heures cinq 2h05

It 's 2:10 Il  est deux heures dix 2h10

It 's 2:20 Il  est deux heures vingt 2h20

It 's 2:25

It 's 2:35 2h35

It 's 2:40 2h40

It 's 2:50 2h50

It 's 2:55 2h55

An hour
A minute 
A second

Une heure
Une minute
Une seconde
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12 hours

It 's 4 a.m. Il  est quatre heures du matin 

It 's 2 p.m. Il  est deux heures de l'après-midi

4h00

2h00

It 's 7 p.m. Il  est sept heures du soir 7h00

Du matin De l'après-midi Du soir

From midnight
to noon

From noon to 
6 p.m.

From 6 p.m. to
midnight 

24 hours

It 's 4 a.m. Il  est quatre heures  

It 's 2 p.m. Il  est quatorze heures
Il est quatorze heures de l'après-
midi

4h00

14h00 (12+2)

It 's 7 p.m. Il  est dix-neuf heures 
Il  est dix-neuf heures du soir

19h00 (12+7)

_________________________________________

_______________________________

What not to use with the 24-hour clock

It 's 4:15 Il  est seize heures quinze
Il est seize heures et quart 

16h15
_____________________________

It 's 5:30 Il  est dix-sept heures trente
Il est dix-sept heures et demie

17h30
________________________________

It 's 6:45 Il  est dix-huit heures quarante-cinq
Il est dix-neuf heures moins le quart

18h45
______________________________________

It 's noon Il  est midi

It 's midnight Il  est minuit

12h00

0h00
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