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A) Fais des paires! 
 

12:30 D A) Il est deux heures cinq. 

7:50 
 
 

B) Il est huit heures trente-cinq. 

2:05 
 
 

C) Il est onze heures moins cinq. 

6:45 
 
 

D) Il est douze heures trente. 

3:20  E) Il est onze heures vingt-cinq. 

8:35 
 
 

F) Il est trois heures vingt. 

1:10 
 
 

G) Il est cinq heures moins vingt. 

10:55 
 
 

H) Il est cinq heures. 

4:40 
 
 

I) Il est sept heures cinquante. 

9:15 
 
 

J) Il est une heure dix. 

5:00 
 
 

K) Il est neuf heures quinze. 

11:25 
 
 

L) Il est six heures quarante-cinq. 

 
B) Quelle heure est-il?  
 
Il est six heures cinq. 6:05 

Il est quatre heures vingt-cinq.  

Il est une heure quinze.  

Il est cinq heures trente.  

Il est deux heures vingt.  

Il est trois heures trente-cinq.  

Il est neuf heures quarante-cinq.  

Il est onze heures cinquante-cinq.  

Il est sept heures quarante.  

Il est une heure moins dix.  

Il est dix heures.  

Il est huit heures dix.  
 
C) Quarters and halves 

 
Remember you can say quarter past, half past and quarter to as well as (for example) 2:15, 4:30 
and 6:45. Look at these examples. 
 
Il est trois heures et quart   It’s quarter past three  (3:15) 
Il est huit heures et demie   It’s half past eight    (8:30) 
Il est dix heures moins le quart  It’s quarter to ten    (9:45) 
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Note also :  
 12:00  12:00 
 

 Il est minuit Il est midi 
 
Fill in the correct time for each of the following:  
 
Il est une heure et demie. 1:30 
Il est six heures et quart.  
Il est six heures moins le quart.  
Il est quatre heures et quart.  
Il est deux heures moins le quart.  
Il est midi et demi.  
Il est dix heures moins le quart.  
Il est minuit.  
Il est trois heures et demie.  
Il est onze heures et quart.  
 
D) Fais des dessins! 

 
Design a collection of different clocks for a catalogue.  You can make them as unusual as you like.  
Make sure they all say different times and write next to them the times that they say in French.  
For example: 
 
 
 
 
 
 
 
 
E) Understanding the twenty-four hour clock 

 
The following times use the twenty-four hour clock (like railway timetables).  How would you say 
the same times using the twelve hour clock? 
(All you have to do is take away twelve!) 
 
Example: 
Il est seize heures  Il est quatre heures.  
 
 

 

1. Il est vingt-deux heures. …………………………………………………… 
 

2. Il est quatorze heures. …………………………………………………… 
 

3. Il est dix-neuf heures. …………………………………………………… 
 

4. Il est dix-sept heures. …………………………………………………… 

Il est sept heures moins cinq. 
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5. Il est quinze heures. …………………………………………………… 
 

6. Il est vingt heures. …………………………………………………… 
 

7. Il est treize heures. …………………………………………………… 
 

8. Il est vingt et une heures. …………………………………………………… 
 

9. Il est dix-huit heures. …………………………………………………… 
 

10. Il est vingt-trois heures. …………………………………………………… 
 
F) am and pm 

 
If you are using the twelve hour clock, you sometimes need to make it clear what time of day you 
are talking about.  In English, we use am and pm.  In French you must use one of the following: 
 
du matin = in the morning 
de l’après-midi = in the afternoon 
du soir = in the evening 
 
Write the following times in words, using the twelve hour clock and making it clear what time of 
day it is: 
 
Examples: 
7:20 Il est sept heures vingt du matin. 
17:15 Il est cinq heures et quart de l’après-midi. 
20:30 Il est huit heures et demie du soir. 
  

 
15:40 ………………………………………………………………………………… 

 
21:15 ………………………………………………………………………………… 

 
6:10 ………………………………………………………………………………… 

 
20:50 ………………………………………………………………………………… 

 
16:25 ………………………………………………………………………………… 

 
9:35 ………………………………………………………………………………… 

 
10:55 ………………………………………………………………………………… 

 
19:45 ………………………………………………………………………………… 

 
13:00 ………………………………………………………………………………… 
 



Quelle heure est-il? 

© www.teachitlanguages.co.uk 2012 16042 Page 4 of 4 

 
Answers 
 
A) Fais des paires! 

 
D / I / A / L / F / B / J / C / G / K / H / E 

 
B) Quelle heure est-il?  

 
6:05 / 4:25 / 1:15 / 5:30 / 2:20 / 3:35 / 9:45 / 11:55 / 7:40 / 12:50 / 10:00 / 8:10 
 
C) Quarters and halves 

 
1:30 / 6:15 / 5:45 / 4:15 / 1:45 / 12:30 / 9:45 / 12:00 or 0:00 / 3:30 / 11:15 
 
E)  Understanding the twenty-four hour clock 
 
1. Il est dix heures. 
2. Il est deux heures. 
3. Il est sept heures. 
4. Il est cinq heures. 
5. Il est trois heures. 
6. Il est huit heures. 
7. Il est une heure. 
8. Il est neuf heures. 
9. Il est six heures. 
10. Il est onze heures. 
 
 
F) am and pm 
  

15:40 Il est trois heures quarante / Il est quatre heures moins vingt de l’après-midi. 

21:15 Il est neuf heures quinze / et quart du soir.  

6:10 Il est six heures dix du matin. 

20:50 Il est huit heures cinquante / Il est neuf heures moins dix du soir.  

16:25 Il est quatre heures vingt-cinq de l’après-midi. 

9:35 Il est neuf heures trente-cinq / Il est dix heures moins vingt-cinq du matin. 

10:55 Il est dix heures cinquante-cinq / Il est onze heures moins cinq du matin.   

19:45 Il est sept heures quarante-cinq / Il est huit heures moins le quart du soir.  

13:00 Il est une heure de l’après-midi.  

 


