Dire, lire l'heure en espagnol
¿Qué hora es? - Quelle heure est-il ?


Pour donner l'heure en espagnol, nous devons utiliser le verbe ser
et les articles définis féminins (la/las).
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Example : ¿Qué hora es ? Son las cuatro - Quelle heure est-il ? Il est
quatre heures.
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et les articles définis féminins (la/las).
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quatre heures.



Il est également important de bien conjuguer et de bien choisir
l'article. Ainsi, pour 1h on doit utiliser le singulier: Es la una. Pour le
reste des heures on utilisera le pluriel : Son las cinco.
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Si nous voulons spécifier qu'il est l'heure exacte, nous dirions en
punto. Son las diez en punto - Il est dix heure pile.
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Pour les minutes avant une heure : menos
Pour les minutes après une heure : y
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Es la una y diez - Il est une heure dix.
Es la una menos diez - Il est une heure moins dix.


Pour le quart d'heure: cuarto
Pour la demi-heure: media

Son las seis y cuarto.
Il est six heures et quart
Son las nueve y media.
Il est neuf heures et demie
Son las diez menos cuarto. Il est dix heures moins le quart
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Pour midi et minuit: mediodía y medianoche.



Pour midi et minuit: mediodía y medianoche.



De plus, en espagnol on utilise le système sur 12h et non sur 24.
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-5h (matin) -> cinco de la mañana
-17h (après-midi) -> cinco de la tarde
-Pour le soir -> de la noche
-Pour la nuit -> de la madrugada
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