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L'heure - the time 
What time is it?     What's the time? 

 

1. L'heure pile 
 
En anglais, nous utilisons un système sur 12 heures et non 24 heures. 
 
Pour énoncer l'heure pile, il suffit d'ajouter "o'clock" derrière le chiffre. 
O'clock est une contraction de "on the clock": "sur l'horloge". 

 
On y ajoute ensuite la notion de matinée ou d'après-midi, si nécessaire: 
 
- am (ante meridiem = avant-midi) ou in the morning 
- pm (post meridiem = après-midi) ou in the afternoon 
 

Exemples: 
 
1 heure  one o'clock (am) 
2 heures two o'clock (am) 
5 heures five o'clock (am) 
13 heures one o'clock (pm) 
15 heures three o'clock (pm) 
21 heures nine o'clock (pm) 

 
Dans le langage parlé, le "o'clock" n'est pas systématiquement utilisé: 
Je serais au bureau à 6h I'll be in the office at 6. 
Nous mangeons à 19h  We eat at 7. 
Il est 15h   It's 3 (pm). 
 
 

2. Les minutes 0 et 5 
 
Les minutes sont indiquées avant l'heure. 
Pour énoncer les minutes, on divise l'horloge en 2.  On utilise  
- past pour les minutes 1 à 30, avec l'heure en cours 
- to pour les minutes 31 à 59, avec l'heure qui suit 
 

Exemples: 
 
1h25  twenty-five past one 
15h20  twenty past three 
6h10  ten past six 
8h05  five past eight 
 
14h35  twenty-five to three 
9h55  five to ten 
11h50  ten to twelve 
20h40  twenty to nine 
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3. L'heure 30, 15, 45 
 
On utilise "half" (= demi) pour énoncer l'heure 30 
 

2h30  half past two 
9h30  half past nine 
15h30  half past three 
20h30  half past eight 

 
On utilise "quarter" (= quart) pour énoncer l'heure 15 ou 45 
 

4h15  quarter past four 
19h15  quarter past seven 
22h45  quarter to eleven 
5h45  quarter to six 

 
 

4. Les autres minutes 
 
Pour les minutes se finissant par un autre chiffre que 0 ou 5, il convient d'ajouter le terme "minutes" après les 
minutes.  Cela dit, l'usage actuel se fera plutôt en prononçant chaque chiffre à la suite (heure digitale). 
 

4h52 eight minutes to five ou four fifty-two (4.52) 
9h23 twenty-three minutes past nine ou nine twenty-three (9.23) 

 
 

5. Midi - Minuit 
 
On utilisera le 12 pour dire l'heure + minutes 
 

11h45  quarter to twelve 
12h10  ten past twelve 

 
mais on utilise 
 
Noon ou midday pour dire  midi 
Midnight   pour dire minuit 
 

 


