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On emploie o'clock  seulement pour les heures complètes.
It's six o 'clock .

It was two o'clock .

Dire l'heure
En anglais, les heures se comptent de 1 à 12. Ainsi pour parler de vingt-deux heures, on dit
qu'il est dix heures. Si nécessaire, pour préciser si l'on parle de dix heures du matin on
rajoute in the morning , et pour l'après-midi et le soir, on rajoute in the afternoon ou in the
evening .
On peut aussi préciser a.m. pour les heures avant midi et p.m.  pour les heures après midi.
Pour les heures multiples de cinq (2 h 25, 3 h 55, etc.), le complément "minutes" n'est pas
obligatoire.

On utilise past  pour donner le nombre de minutes après l'heure.

It's ten past  nine. (9 h 10)

(9 h 15)

(9 h 20)

(9 h 25)

Pour l'heure et demi, on utilise half .

(9 h 30)

(2 h 30)

Après la demi-heure, on utilise to  pour donner le nombre de minutes avant l'heure qui suit.

(9 h 40)

(9 h 45)

(9 h 50)

(9 h 55)

Pour les autres heures, on utilise les mêmes structures en rajoutant minutes .

(3 h 07)

(6 h 46)

Plus familièrement, on cite simplement les nombres, sans parler des "past " et "to " :

(8 h 26)

Les moments de la journée
At noon = "à midi"

In the morning = dans la matinée At night = dans la nuit
In the afternoon = dans l'après-midi At dawn = à l'aube
In the evening = dans la soirée At dusk = au crépuscule

Origine inconnue Composition originale

It's twenty-five to  ten.

It's a quarter past  nine.

It's twenty past nine.

It's twenty-five past  nine.

It's five past  nine.

Il est six heures.

Il était deux heures.

(5 minutes après 9 h = 9 h 05)

It's half past  nine.

(Il est vingt-cinq minutes avant dix heures = 9 h 35)

It's eight twenty-six.

It's twenty to  ten.

It's a quarter to  ten.

It's ten to  ten.

It's five to  ten.

It's seven minutes  past  three.

It's fourteen minutes  to  seven.

It's half past  two.


