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3h00 : Il est trois heures


« 3h du matin »


15h00 : Il est quinze heures.


C’est l’après-midi.

1h40 : Il est une heure 
quarante.


« 2 heures moins vingt »    
(il manque 20 minutes avant  

qu’il soit 2h) : matin


13h40 : Il est treize heures 
quarante.


C’est l’après-midi.

4h50 : Il est quatre heures 
cinquante


« 5 heures moins dix »         
(il manque 10 minutes avant qu’il 

soit 5h) : matin


16h50 : Il est seize heures 
cinquante.


C’est l’après-midi.
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9h30 : Il est neuf heures trente


« 9h et demi »


21h30 : Il est vingt-une 
heures trente.


C’est le soir.

11h35 : Il est onze heures 
trente-cinq.


« Midi moins vingt-cinq »    
(il manque 25 minutes avant qu’il 

soit 12h) : matin


23h35 : Il est vingt-trois 
heures trentre-cinq.


« Minuit moins vingt-cinq » : 
c’est le soir.

8h15 : Il est huit heures 
quinze.


« 8 heures et quart » : c’est 
le matin        


20h15 : Il est vingt heures 
quinze.


C’est le soir.
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7h20 : Il est sept heures vingt


« 7h vingt » : c’est le matin


19h20 : Il est dix-neuf 

heures vingt.


C’est le soir.

5h45 : Il est cinq heures 
quarante-cinq.


« Six heures moins le quart »    
(il manque 15 minutes avant qu’il 

soit 6h) : matin


17h45 : Il est dix-sept 
heures quarante-cinq.


C’est l’après-midi.

2h05 : Il est deux heures 
cinq.


« 2 heures cinq » : c’est le 
matin        


14h05 : Il est quatorze heures 
cinq.


C’est l’après-midi.
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9h28 : Il est neuf heures 
vingt-huit


« 9h vingt-huit » : c’est le 
matin


21h28 : Il est vingt-et-une

heures vingt-huit.


C’est le soir.

6h55 : Il est six heures 
cinquante-cinq.


« Sept heures moins cinq »    
(il manque 5 minutes avant qu’il 

soit 7h) : matin


18h55 : Il est dix-huit heures 
cinquante-cinq.


C’est le soir.

4h52 : Il est quatre heures 
cinquante-deux.


« 4 heures cinquante-deux » 
: c’est le matin        


16h52 : Il est seize heures 
cinquante-deux.


C’est l’après-midi.


