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Зайдите по всем сноскам, которые расположены ниже. Вы найдете здесь много 

интересных и занимательных упражнений, связанныхс погодой! Удачи! Вперед, дорогой 

друг!!!! 
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EXERCICE LE TEMPS 3 L’HEURE et LE TEMPS (la météo) 
 
 
 
 
 
 
L’HEURE  
 

 Pour dire l’heure, on utilise la construction impersonnelle, il est  
 toujours au singulier. 
Чтобы указать время, используют безличную конструкцию всегда в единственном числе. 

- Quelle heure est-il? -Il est 10 heures. 
-Quel temps fait-il? –Il fait chaud. 
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Il est  une heure. 
  dix heures. 

 

 On indique les minutes après l’heure : 
 

8 h 00  huit heures   9 h 00  neuf heures 
8 h 05 huit heures cinq  8 h 55  neuf heures moins cinq 
8 h 10 huit heures dix  8 h 50  neuf heures moins dix 
8 h 15  huit heures et quart  8 h 45  neuf heures moins le quart 
8 h 30 huit heures et demie 9 h 45  dix heures moins le quart 
 
12 h = midi    24 h = minuit. 

 
  

 Pour les horaires officiels, on dit : 
 

              20 h 45 : vingt heures quarante-cinq  17 h 33 : dix-sept heures trente-trois 
 

 Avec l’heure, on utilize “à” : 
 

J’ai rendez-vous à 8 heures  Je travaille à 10 heures. 
 

 Expressions utiles : 
 

Il est 7 h 45, je suis en avance. 
 
J’ai rendez-vous à 8 heures  Il est 8 heures : je suis à l’heure 
 
      Il est 8 h 15, je suis en retard. 
 
Il est 5 heures du matin : il est tôt. Il est minuit et demie : il est tard. 



 
 
LE TEMPS (la météo) 
 

 Pour décrire le temps, on utilise les constructions impersonnelles : 
 

+ adjectif   + nom   + verbe 
 
chaud    du soleil  pleut 

Il fait  froid        Il y a du vent      Il neige 
  beau    des nuages  fait 10º 
  mauvais   du brouillard   
 
 
* Dites :    Ne dites pas : 
 
Aujourd’hui, il fait froid   Aujourd’hui, c’est froid, il est froid. 
 
 

EXERCICES LE TEMPS 4  
 

1. Transcrivez l’heure selon le modèle. 
6 h 45 : Il est sept heures quarante-cinq. Il est huit heures moins le quart. 

1. 9h10 : Il est neuf heures dix.           
2. 4h45 :            



3. 12h25 :           
4. 0h15 :            
5. 15h45 :           
6. 20h50 :           
7. 6h30 :            
8. 24h00 :           
9. 3h12 :            
10. 2h30 :            

 
 
2. Complétez les phrases avec “tard” ou “tôt”, “em retard” ou “em avance”,  
    etc... 

1. – Il est une heure et demie, viens te coucher :      
2. –Couvrez-vous bien : dehors,         
3. –Faites bien attention sur les routes :        
    du brouillard 
4. – Pierre n’est pas encore là! Il        
5. – Nous sommes en retard, Paul? – Non, au contraire,           

     
6. Le bébé se réveille très        : 

à 5 heures du matin! 
 
 
 

3.Complétez les phrases avec “il y a”. “il fait”, “il est”, etc… 
 
1. Quand    8 heures à Paris,     4 heures à São Paulo. 
2. Aujourd’hui,     très froid et      du brouillard. 
3. Dans les îles grecques, en été,    chaud, mais    toujours  
    du vent. 
4. C’est l’heure du journal télévisé :     huit heures. 
5. C’est le premier jour du printemps :     pleut mais      



     très doux. 
 
 

1. Répondez aux questions (exercice libre). 
 
1. Quelle heure est-il?          

2. Quelle heure est-il à New York?        
3. Quel temps fait-il?           
4. Nous sommes en quelle saison?        
5. Nous sommes en quelle année?        
6. Il fait froid ou il fait chaud, dans votre pays, en janvier?    
7. Il fait froid au Brésil en février?        
8. En août, dans votre pays, quel temps fait-il?      
9. Quelle est la température de la salle?       
 
 

 

LLLeee   ttteeemmmpppsss...   
 

Qu’est-ce que c’est ? C’est une montre. 
Et ça, qu’est-ce que c’est ? C’est une horloge. 
 

QQQuuueeelllllleee   hhheeeuuurrreee   eeesssttt---iiilll   ???   
Il est deux heures. 



Il est trois heures. 
Il est quatre heures. 
Il est onze heures. 

 

QQQuuueeelllllleee                                       
               hhheeeuuurrreee                                                                                                                  
                              eeesssttt---iiilll   ???   
   

IIIlll   eeesssttt deux heures cinq. 

IIIlll   eeesssttt deux heures dix. 



IIIlll   eeesssttt deux heures quinze = il est deux heures et 

quart. 

 
Quelle heures est-il ? 

Il est cinq heures mmmoooiiinnnsss cinq. 
Il est cinq heures   mmmoooiiinnnsss dix. 
Il est cinq heures mmmoooiiinnnsss quinze = il est cinq heures moins le quart = il est quatre heures 
trois quarts. 
 

Il est dix heures et demie. 
 
Il est midi. Le soleil brille. C’est le jour. 
Il est minuit. La lune et les étoiles brillent. C’est la nuit. 
 
Le matin commence à six heures. Le matin est de six heures à midi. 
 

                                   … de… à … = …от и до … 
 



Le soir commence à dix-huit heures. Le soir est de dix-huit heures à minuit. 
L’après-midi commence après le midi. L’après-midi est de midi à dix-huit heures. 
L’après-midi finit à dix-huit heures du soir. 
 
A neuf heures j’entre dans mon cabinet de travail. Je sors de mon cabinet de travail à 
dix-huit heures. 
 
Sortir- выходить 
 
Je sors nous sortons  
Tu sors Vous sirtez 
Il sort Ils sortent 
 
À quelle heure commence votre journée de travail ? 
La journée de travail – рабочий день. 
 
Ma  journée de travail commence à neuf heures. 
À quelle heure finit votre journée de travail ? 
Ma journée de travail finit à dix-huit heures du soir ? 
 
Ça dépend… это зависит( эту фразу можно понимать как ( бывает по-разному…) 
 
Habituellement( обычно, то есть , привычно для  
меня,вообще, то есть, «спрятанный» смысл этого выражения - ПРИВЫЧНО) 
Habituellement, je sors de mon cabinet de travail à dix-sept heures quinze. 
 
De quoi dépend que vous sortez de votre cabinet de travail à dix-sept heures ? От чего зависит, что вы выходите из вашего рабочего кабинета в 17 
часов? 
 



 
 
Dépendre de qch – зависеть от чего-либо. 
Je dépends Nous dépendons 
Tu dépends Vous dépendez 
Il dépend Ils dépendent 
Ça dépend de mon travail- это зависит от моей работы 
Ça dépend de mon chef- это зависит от моего шефа(руководителя) 
Ça dépend de ma famille- это зависит от моей семьи. 
Ça dépend de mon emploi du temps- это зависит от моего распорядка дня( «от моего использования времени». 

 
A quelle heure commencez-vous votre travail ? 
A quelle heure finissez-vous votre travail ? 
 
Parfois je suis en retard. Il arrive que je viens en avance. 
 
Je porte la montre sur ma main.  
Mais l’horloge est toujours sur le mur. 
La montre a un cadran.  
Sur le cadran il y a des chiffres  et des aiguilles.  
Les chiffres du cadran sont noirs. 
La petite aiguille montre les heures.  
La petite aiguille est l’aiguille des heures. 
La grande aiguille montre les minutes.  
La  grande aiguille est l’aiguille des minutes. 



 
Une heure. 
Une minute. 
Une seconde . 
Une heure est égale à soixante minutes. 
Une minute est égale à soixante secondes. 
Le jour a vingt-quatre heures. 
 
Être égale – быть равным. 
. 
 
La montre peut avoir la troisième aiguille. C’est l’aiguille des secondes. 
 
Il est six heures du matin. C’est tôt. 
Il est minuit. C’est tard. 
 
Exercice : 
A quelle heure commence votre travail ? Est-ce que votre travail commence tôt ?  Est-
ce que vous aimez vous lever tard ?  
Demain nous avons la réunion à quinze heures. Je vous prie de venir au bureau à 
quinze heures moins cinq. Et je vous prie de ne pas être en retard. Il est mieux de 
venir un peu plus avant que tard. 



Qu’est-ce que vous faites aujourd’hui à midi ? 
Combien dure la recréation pendant votre journée de travail ? 
Comme d’habitude, de midi et quart à une heure moins le quart. Mais parfois la 
recréation commence à midi et demie et dure trente minutes. 
Pouvez-vous venir chez moi vers deux heures ? 
Non, je ne peux pas venir vers deux heures, je viens dans trentes minutes. 
Le spectacle commence dans dix minutes. 
Et quand finit le spectacle ? Le spectacle finit dans deux heures, à vingt heures. 
A quelle heure te couches-tu ? Je me couche très tard, à minuit et demie. Mais je me 
lève très tôt, à six heures. 
……………………… 

 

Dialogue. 
 

 

Monsieur, excusez, s’il vous plaît, pourriez-vous me dire quelle heure est-il ? 
Avec plaisir,Madame, il est sept heures du soir. 
Vous n’avez pas de montre, Madame ? 
Si, j’ai une montre. Mais ma montre ne marche plus.  
  

NE…PLUS =больше не… 

 
Oh, Madame, non loin d’ici il y a un atelier où vous pouvez réparer votre montre. 
 



Monsieur, je suis pour la première fois dans cette ville, et j’ai peur que je vais me 
perdre  parmi  ces petites ruelles. 
 
Oh, c’est simple, Madame ! Vous allez tout droit deux cent mètres et après vous 
tournez à gauche. Dès que vous voyez un grand panneau publicitaire vous tournez à 
droite. Ensuite, vous allez encore cent cinquante pas, et à votre droite vous avez un 
autre panneau publicitaire. Vous continuez votre chemin, sans tourner ni à gauche, ni 
à droite. Vous comprenez,Madame ? 
 
Non, Monsieur ! Excusez, mais je ne comprends rien. Excusez,Monsieur, vous êtes très 
aimable, je vais essayer de trouver cet atelier. 
 
                 NE…RIEN = ничего 
 
Madame, j’ai un peu de temps, et si vous n’avez rien contre je peux vous accompagner. 
 
Oh, Monsieur, que vous êtes aimable ! 
 
Ça me fait plaisir de vous accompagner ! Comment vous appelez-vous ? 
Céline ! Et vous, monsieur ? 
 
Vous avez un très joli prénom. Moi, je suis Yann Duverdier. Je suis  agent de publicité. 
Vous voyagez ? 



Oui,Yann ! Je suis tellement fatiguée, et j’ai pris la décision d’aller en France pour voir 
ce très beau pays. 
 
Mais vous parlez très bien français ! Où avez-vous appris si bien la langue ? 
 
J’aime beaucoup cette langue depuis beaucoup de temps. J’ai appris le français à 
l’université. 
 
Depuis quand  êtes-vous à Paris ?  
 
Je viens d’arriver il y a deux heures. 
 
Oh, il est fort probable que vous avez faim, n’est-ce pas ? 
 
Un tout petit peu , Monsieur ! 
 
Voulez-vous que je vous fais voir un très bon café, il est très joli et très calme ? 
 
Monsieur, cher Yann, vous êtes trop aimable, je ne mérite pas de si grande attention 
de votre part. De plus, vous gaspiller beaucoup de votre temps pour moi ! 
 
Céline, votre beauté m’éblouit. C’est un très grand bonheur quand une femme comme 
vous tient compagnie à un homme ! 



 
Yann, excusez-moi, j’ai oublié mon petit sac à l’hôtel, je suis obligée de revenir. 
Vous  permettez de  vous accompagner, Céline ? 
 

Tu es trop aimable , Yann….., aujourd’hui…… 

 

Proverbes. 
Qui fait la faute , la boit. 
Виноватого бьют; заварил кашу, сам и расхлёбывай. 

 
Bien bas choit qui trop haut monte. 

Высоко летишь, где-то сядешь. 

 
 
Le temps Dialogue 

 

111...   QQQuuueeelllllleee      hhheeeuuurrreee   eeesssttt---iiilll   ???   

222...   IIIlll   eeesssttt   ssseeepppttt   hhheeeuuurrreeesss   ppprrréééccciiissseee   !!!   

111...   CCCeee   nnn’’’eeesssttt   pppaaasss   pppooossssssiiibbbllleee   !!!      
Votre montre avance probablement ! 



2. Non, elle n’avance pas, elle retarde plutôt de 

quelques minutes. Regardez, il fait déjà sombre. 

111...   EEEnnn   eeeffffffeeettt,,,   cccooommmmmmeee   llleee   ttteeemmmpppsss   pppaaasssssseee   vvviiittteee   !!!   

2. Oui, le temps passe vite et nous vieillissons 

chaque jour. Il faut profiter de la vie.   

A propos,qu’est-ce que vous faites ce soir ? 

111...   CCCeee   sssoooiiirrr   jjjeee   vvvaaaiiisss   aaauuu   ssspppéééccctttaaacccllleee   aaavvveeeccc   mmmaaa   fffeeemmmmmmeee...   

222...   AAA   qqquuueeelllllleee   hhheeeuuurrreee   cccooommmmmmeeennnccceee   llleee   ssspppeeeccctttaaacccllleee   ???   

111...   AAA   hhhuuuiiittt   hhheeeuuurrreeesss   eeettt   qqquuuaaarrrttt...   

222...   EEEttt   ààà   qqquuueeelllllleee   hhheeeuuurrreee   fffiiinnniiittt---iiilll   ???   



111...   AAA   dddiiixxx   hhheeeuuurrreeesss   mmmoooiiinnnsss   llleee   qqquuuaaarrrttt...   

222...   EEEttt   qqquuueee   fffaaaiiittteeesss---vvvooouuusss   aaappprrrèèèsss   llleee   ssspppeeeccctttaaacccllleee   ???   

111...   AAA   dddiiixxx   hhheeeuuurrreeesss   eeettt   dddeeemmmiiieee   jjj’’’aaaiii   uuunnn   rrreeennndddeeezzz---vvvooouuusss   

aaavvveeeccc   mmmooonnn   aaammmiii,,,   MMMiiiccchhheeelll,,,   eeettt   ààà   mmmiiinnnuuuiiittt   jjjeee   dddoooiiisss   êêêtttrrreee   

aaauuu   llliiittt...   

2. Vous n’êtes donc jamais libre ? Vous êtes 

toujours occupé . 

111...   RRRiiieeennn   ààà   fffaaaiiirrreee   ...   CCC’’’eeesssttt   lllaaa   vvviiieee   !!!   

2. Eh bien , au plaisir de vous revoir, monsieur ! 

111...   BBBooonnnnnneee   ccchhhaaannnccceee………   
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e.LCL 

Veuillez saisir les informations requises ci-dessous. 

 Confirmation  

 Votre demande  

Votre agence est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 

12h sauf le jeudi de 14h à 15h et jours fériés. 

Les rendez-vous doivent être pris 72 heures à l'avance. 
 
 


