
Ce que tu peux faire pour continuer ton apprentissage à la maison : 
1. Dire et écrire 2 questions utilisant « What time do you (+ verbe) ? »   
2. Joue en famille à table en posant et en répondant à la question 

« What time do you (+ verbe)? » 

Explication pour « time ». 
En français, on dit facilement : 'il est 15h'. En anglais, on utilise un  
système sur 12h. '15 heures' sera donc '3 heures de l'après-midi' et  
'3 heures' sera '3 heures du matin'. 
Pour indiquer cette différence entre le matin et l'après-midi/le soir, on utilise l'abréviation qu'on retrouve 
sur les montres digitales: 'am' ou 'pm' 
3 am = 3 heures du matin (am = ante meridiem = avant midi: c'est du latin) . 
3 pm = 3 heures de l'après-midi (pm = post meridiem = après midi) . 

 

Maintenant je sais… 
-> Poser la question « What time do you 
+ verbe ? » 
-> dire l’heure en anglais 
 

 
 

Rendez-vous sur  
lebusbilingue.com  

pour tout le contenu 
des ateliers !  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra Prep 

What Time Is It? 2 
Use a pencil and eraser. 

Draw in the hands of the clock for the times your teacher dictates. 

Questions and Answers – Answer the questions with what time something must be done. 

Example: What time do you go to school?  I go to school at eight fifteen. 

1. What time do you wake up? _____________________________ 

2. What time do you eat dinner? ___________________________ 

3. What time does she do her homework? _____________________ 

4. What time do they go to school? _________________________ 

Now You! 

5. What time do you ________?  _________________________ 
 

Time words: 

:00 - o'clock 

:15 - fifteen 

:30 - thirty 

:45 - forty-five 

 

three o’clock 

 

one o’clock 

 

four o’clock 

 

five o’clock 

 

seven o’clock 

 six o’clock 

 

eight o’clock 

 

nine o’clock 

 

ten o’clock 

 

eleven o’clock 

 

twelve o’clock 
 

two o’clock 

 

Preposition: at 
We use ‘at’ to tell 

what time we do 

something. 

Example: I go to 

school at 9 o’clock. 

 


