
Lire et écrire l'heure en anglais

DEMANDER L'HEURE

En anglais, on peut demander l'heure de deux façons:

1. What's the time?
2. What time is it?

Quelques expressions utiles pour demander l'heure (asking the time):

• What time is it? / What's the time? => Quelle heure est-il ? 
• Have you got the right time? => Avez-vous l'heure précise ? 
• Could you tell me what time it is? => Pouvez-vous me dire quelle heure il est ? 
• What time are you leaving? => À quelle heure pars-tu ? 
• What time do you go to work? => À quelle heure allez-vous travailler ? 
• What time do you want to get up? => À quelle heure voulez-vous vous réveiller ? 
• Are you on time? => Êtes-vous à l'heure ? 

DONNER L'HEURE

Pour donner les heures "pleines", on ajoute souvent o'clock (= of the clock, à la pendule).

• It's twelve o'clock. => Il est midi.
• It's one o'clock. => Il est une heure.

Pour donner les heures "non pleines":

On mentionne d'abord les minutes (avant ou après l'heure), puis on indique l'heure. Pour tout ce qui est 
entre l'heure et la demie (donc après l'heure), on utilise past ; Pour tout ce qui est après la demie (donc 
avant l'heure), on utilise to:

• It's three o'clock => Il est 3 heures 
• It's five past three => Il est 3 h 05 
• It's ten past three => Il est 3 h 10 
• It's a quarter past three => Il est 3 heures et quart 
• It's half past three => Il est 3 heures et demie 
• It's a quarter to four => Il est 4 heures moins le quart 
• It's ten to four => Il est 4 heures moins 10 

Si on veut être très précis, on ajoute le mot minutes:

• It's two minutes to ten. => Il est 10 heures moins 2. 

Pour les horaires, c'est assez simple:

• The bank close at 5:30. => La banque ferme à 17 h 30.
• My plane leaves at 4:22. => Mon avion part à 16 h 22.
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Quelques exemples supplémentaires:

• It's eleven o'clock. => Il est onze heures. 
• It's ten past eleven. => Il est onze heures dix. 
• It's a quarter past eleven. => Il est onze heures et quart.
• It's half past eleven. => Il est onze heures et demie. 
• It's twenty to twelve. => Il est midi moins vingt. 
• It's a quarter to twelve. => Il est midi moins le quart. 
• It's five to twelve. => Il est midi moins cinq.  
• It's time for lunch. => Il est l'heure de déjeuner.

Aux États-Unis comme en Grande-Bretagne, on distingue les heures du matin en ajoutant a.m. (qui signifie 
ante meridiem) de celles de l'après-midi en ajoutant p.m. (post meridiem).

• It's 2 a.m. => Il est 2 heures du matin.

• It's 2 p.m. => Il est 14 heures.

On utilise seulement le système européen d'une horloge de 1 à 24 pour les horaires (de train, d'avion, etc.).
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