
Correction des exercices

Exercice 3 p 46 du workbook.

PE= Physical Education
RE= Religious Education
IT= Information Technology
DT= Design Technology

Exercice 4 p 46 du workbook

1= maths 
2= English
3= chemistry (chimie)
4= geography
5= music
6= physical education

Tuesday 24th March

What time is it ?

Avec cette leçon, vous allez apprendre à dire l'heure en anglais. Cela peut paraître compliqué mais 
avec un peu de logique et de travail, vous allez vite comprendre comment cela fonctionne. 
Si vous vous souvenez de l'audio ''My favourite day at school'', Henry nous donnait l'heure à 
laquelle il avait ses matières préférées. Il nous disait par exemple ''from 9.50 (nine fifty) to 10.40 
(ten forty), we've got maths''. 
Vous remarquez que pour dire l'heure il dit simplement les chiffres.

Pour demander l'heure on dira : 
What time is it ?
Et on répondra en disant :
It is....... o'clock. 

Pour dire l'heure en anglais, l'une des premières choses à savoir est que contrairement au français on
n'utilisera pas les chiffres après 12. Un Anglais ne dira jamais ''it is thirteen o'clock'' pour dire qu'il 
est 13 heures. Du coup pour faire la différence entre le matin et l'après midi/soir, on précisera avec :

– am = avant midi
– pm = après midi

Un Anglais dira donc '' It is one o'clock''. S'il dit ''It is one o'clock am'' cela veut dire qu'il parle d' 1h
du matin alors que s'il dit ''It is 1 o'clock pm'', il parle de l'après midi, du coup 13 heures. 
''Clock'' n'est pas obligatoire, on peut très bien dire ''It is one pm''. 



Ce schéma va vous parraître un peu compliqué au premier abord mais rassurez vous, vous allez vite 
comprendre. Ici on s'intéresse à comment dire 7h05 ou 7h15 (et quart) ou encore 7h45 (8 heures 
moins 10). 
Vous remarquez que cette horloge est coupée en 2. A droite on peut lire « past » alors qu'à gauche 
on lit « to ». 
Cela veut dire que pour dire 7h05 on va dire → It is five past seven. La particularité (et difficulté) et
que l'on dit les minutes avant l'heure. 
Pour dire 7h10 on dira → It is ten past seven.
Pour dire 7h15 on dira → It is quarter past seven.
Pour dire 7h20 on dira → It is twenty past seven.
Pour dire 7h25 on dira → It is twenty-five past seven. (Attention au tiret entre twenty et five!).
Pour dire 7h30 (7h et demi) on dira → It is half past seven. 

A partir de ''half'', il y a deux changements majeurs.
D'une part on ne va plus se référer à l'heure qui est en cours, dans notre cas 7h mais à l'heure qui va 
suivre, dans notre exemple 8h. C'est quelque chose que nous faisons en français également.
Le deuxième changement est qu'on ne va plus utiliser 'past' mais 'to'.
Donc pour dire 7h35 (ou 8 heures moins vingt-cinq) on dira → It is twenty-five to eight.
Pour dire 7h40 (8 heures moins vingt) on dira → It is twenty to eight.
Pour dire 7h45 (8 heures moins le quart) on dira → It is quarter to eight.
Pour dire 7h50 (8 heures moins dix) on dira → It is ten to eight.
Pour dire 7h55 (8 heures moins cinq) on dira → It is five to ten. 

A: What time is it ?
B: It is half past 9. (9h30).

Pour dire « Il est midi » on peut dire ''It is noon'' ou ''It is midday''.
Pour dire « C'est minuit » on peut dire '' It is midnight''. 

Devoirs : Etudier la leçon + exercices 1a p 43 du workbook (qui vous fera faire un peu de 
géographie) et 7 p 47 du workbook. Vous aurez d'autres exercices sur l'heure. Si jamais vous n'avez 
pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me demander. Bon courage. 


