
Quelle	  heure	  est-‐il?	  
	  
Première	  session	  :	  	  
Préparation	  :	  	  
	  
1)	  Photocopier	  le	  fichier	  Quelle	  heure	  est-‐il	  feuille	  étudiant.	  Il	  faut	  un	  fichier	  par	  
groupe	  de	  3	  ou	  4.	  	  
	  
2)	  Chaque	  fichier	  :	  couper	  les	  heures	  en	  toutes	  lettres	  et	  celles	  en	  chiffres,	  puis	  
mettre	  le	  tout	  dans	  une	  enveloppe.	  	  Pour	  que	  les	  bouts	  de	  papiers	  ne	  se	  mélange	  
pas,	  on	  peut	  photocopier	  chaque	  fichier	  sur	  du	  papier	  de	  couleur	  différent.	  Cela	  
permet	  aussi	  de	  découper	  plusieurs	  feuilles	  à	  la	  fois	  sans	  mélanger	  les	  groupes.	  	  
	  
	  
En	  classe	  :	  	  
	  
1)	  Mettre	  les	  élèves	  en	  groupe.	  Donner	  l’objectif	  :	  apprendre	  à	  dire	  l’heure	  en	  
français.	  	  
	  
2)	  Donner	  une	  feuille	  d’apprentissage	  à	  chaque	  élève.	  
	  
3)	  Donner	  une	  enveloppe	  à	  chaque	  groupe.	  
	  
4)	  Leur	  donner	  un	  temps	  imparti	  pour	  trouver	  les	  règles.	  	  
	  
5)	  mise	  en	  commun	  
	  
Les	  règles	  :	  Il	  est	  /	  heures	  avant	  les	  minutes	  /	  le	  mot	  heure(s)	  est	  présent	  sauf	  
pour	  midi	  et	  minuit	  	  /	  heure	  sans	  s	  avec	  une	  /	  heure	  est	  un	  mot	  féminin	  /	  quinze	  
=	  et	  quart	  /	  trente	  =	  et	  demie	  /	  to	  =	  moins.	  	  
	  
6)	  Exercice	  d’application	  :	  l’horloge	  humaine	  ;	  les	  mini-‐tableaux	  blancs	  ;	  l’heure	  
mystère	  ;	  quelle	  heure	  suis-‐je	  ?	  	  
	  
7)	  	  
	  
Deuxième	  session	  :	  	  
	  
	  
1)	  Photocopier	  le	  fichier	  Quelle	  heure	  est-‐il	  	  feuille	  étudiant	  2.	  	  Il	  faut	  un	  fichier	  
par	  groupe	  de	  3	  ou	  4.	  	  
	  
2)	  Chaque	  fichier	  :	  couper	  les	  heures	  en	  toutes	  lettres	  et	  celles	  en	  chiffres,	  puis	  
mettre	  le	  tout	  dans	  une	  enveloppe.	  	  Pour	  que	  les	  bouts	  de	  papiers	  ne	  se	  mélange	  
pas,	  on	  peut	  photocopier	  chaque	  fichier	  sur	  du	  papier	  de	  couleur	  différent.	  Cela	  
permet	  aussi	  de	  découper	  plusieurs	  feuilles	  à	  la	  fois	  sans	  mélanger	  les	  groupes.	  	  
	  
	  
En	  classe	  :	  	  
	  
1)	  Mettre	  les	  élèves	  en	  groupe.	  Donner	  l’objectif	  :	  En	  apprendre	  plus	  sur	  l’heure	  
en	  français.	  	  
	  



2)	  Donner	  une	  feuille	  d’apprentissage	  à	  chaque	  élève.	  
	  
3)	  Donner	  une	  enveloppe	  à	  chaque	  groupe.	  
	  
4)	  Leur	  donner	  un	  temps	  imparti	  pour	  trouver	  les	  règles.	  	  Un	  peu	  moins	  
longtemps	  que	  la	  dernière	  fois.	  
	  
5)	  Mise	  en	  commun	  
	  
Les	  règles	  :	  Il	  est	  /	  même	  ordre	  que	  la	  première	  session	  /	  on	  utilise	  quinze	  	  et	  
pas	  et	  quart	  pour	  les	  PM/	  on	  utilise	  trente	  et	  pas	  et	  demie	  pour	  PM	  /	  on	  n’utilise	  
pas	  moins,	  on	  mets	  les	  chiffres	  en	  entier	  45=quarante-‐cinq.	  	  
	  
6)	  Exercice	  d’application	  :	  l’horloge	  humaine	  ;	  les	  mini-‐tableaux	  blancs	  ;	  l’heure	  
mystère	  ;	  quelle	  heure	  suis-‐je	  ?	  	  
	  
En	  ligne	  (le	  QR	  code	  ci-‐dessous	  y	  va	  directement)	  :	  
http://turbulus.com/ludoeducatifs/heure/95-‐heures4	  
	  

	  
	  
http://lexiquefle.free.fr/heure.swf	  
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