
Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort 

gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle 

Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 1 von 3          Dokument Nr. 1122a ©  
 

Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 
Thema: jours / heure 

 

 

 

 

 
Schreibe die Uhrzeit in der förmlichen Form. Écris l'heure de manière formelle 

(exemple : 13h46) 

 

 Le train pour Lyon part à quatorze heures quarante-cinq. _____________ 

 Notre bureau ferme à dix-neuf heures. _____________ 

 Le cours de français commence à quinze heures quarante. _____________ 

 Le magasin ouvre à dix heures trente. _____________ 

 Votre prochain rendez-vous est à seize heures cinquante-cinq. _____________ 

 

 
Schreibe die Uhrzeit in der nicht förmlichen Form. Écris l'heure de manière 

informelle (exemple : 8h10) 

 

 Le matin, je commence l'école à huit heures et demie. 

___________________________________________________________________ 

 Tu rentres à deux heures moins dix du matin. 

___________________________________________________________________ 

 Alice arrive vers trois heures et quart.  

___________________________________________________________________ 

 Les soirs, je me couche vers 24h.  

___________________________________________________________________ 

 Tu viens déjeuner avec moi à 12h ? 

___________________________________________________________________ 

 Le film commence à cinq heures quarante-cinq.  

___________________________________________________________________ 

Löse die nachfolgenden Aufgaben! 
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Setze die passenden Ausdrücke ein. Inscris les mots qui conviennent. 

 

 

vers à précise il est de  à  jusqu’à  pile  

 

 

 Les matins je me lève ___________________ 8h00. 

 Le TGV part ___________________ 17h22  

 Tu m'as téléphoné à 10h00 ___________________.  

 Le guichet est ouvert ___________________ 19h00. 

 Le musée ouvre tous les jours ___________________ 10h00 à 17h00. 

 Maintenant, ___________________ 16h51. 

 Mon rendez-vous est à 15h00 ___________________. 
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Lösung:  
 
 

 

 Le train pour Lyon part à quatorze heures quarante-cinq. 14h45 

 Notre bureau ferme à dix-neuf heures. 19h00 

 Le cours de français commence à quinze heures quarante. 15h40 

 Le magasin ouvre à dix heures trente. 10h30 

 Votre prochain rendez-vous est à seize heures cinquante-cinq. 16h55 
 
 

 Le matin, je commence l'école à huit heures et demie. 

8h et demie (du matin) 

 Tu rentres à deux heures moins dix du matin. 

2h moins dix (du matin) 

 Alice arrive vers trois heures et quart.  

3h et quart (de l’après-midi)  

 Les soirs, je me couche vers 24h.  

vers minuit 

 Tu viens déjeuner avec moi à 12h ? 

à midi 

 Le film commence à cinq heures quarante-cinq.  

à 6h moins le quart 
 
 

 Les matins je me lève vers 8h00. 

 Le TGV part à 17h22  

 Tu m'as téléphoné à 10h00 pile.  

 Le guichet est ouvert jusqu’à 19h00. 

 Le musée ouvre tous les jours de 10h00 à 17h00. 

 Maintenant, il est 16h51. 

 Mon rendez-vous est à 15h00 précise. 
 

 


