
LES CHIFFRES 1  Sade Donatien, Marquis de (1740 - 1814) ; écrivain français   
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LES CHIFFRES 2  

34 trente-quatre 

79 soixante-dix-neuf 

91 quatre-vingt-onze 

94 quatre-vingt-quatorze 

4 quatre 

75 soixante-quinze 

68 soixante-huit 

36 trente-six 

85 quatre-vingt-cinq 

26 vingt-six 

99 quatre-vingt-dix-neuf 

65 soixante-cinq 

37 trente-sept 

54 cinquante-quatre 

62 soixante-deux 

44 quarante-quatre 

76 soixante-seize 

49 quarante-neuf 

46 quarante-six 

31 trente et un 

43 quarante-trois 

74 soixante-quatorze 

30 trente 

18 dix-huit 

14 quatorze 



19 dix-neuf 

48 quarante-huit 

90 quatre-vingt-dix 

21 vingt et un 

16 seize 

84 quatre-vingt-quatre 

67 soixante-sept 

47 quarante-sept 

58 cinquante-huit 

7 sept 

51 cinquante et un 

42 quarante-deux 

35 trente-cinq 

83 quatre-vingt-trois 

38 trente-huit 

40 quarante 

71 soixante et onze 

2 deux 

12 douze 

57 cinquante-sept 

96 quatre-vingt-seize 

80 quatre-vingts 

60 soixante 

93 quatre-vingt-treize 

22 vingt-deux 

97 quatre-vingt-dix-sept 

   



L HEURE 1  

hur mycket är klockan? quelle heure est-il? 

13.10 il est une heure dix 

14.11 il est deux heures onze 

15.12 il est trois heures douze 

16.13 il est quatre heures treize 

17.14 il est cinq heures quatorze 

18.15 il est six heures et quart 

19.16 il est sept heures seize 

20.17 il est huit heures dix-sept 

21.18 il est neuf heures dix-huit 

22.19 il est dix heures dix-neuf 

23.20 il est onze heures vingt 

00.21 il est minuit vingt et une 

12.22 il est midi vingt-deux 

01.23 il est une heure vingt-trois 

02.24 il est deux heures vingt-
quatre 

03.25 il est trois heures vingt-
cinq 

04.26 il est quatre heures vingt-
six 

05.27 il est cinq heures vingt-sept 

06.28 il est six heures vingt-huit 

07.29 il est sept heures vingt-neuf 

08.30 il est huit heures et demie 

09.01 il est neuf heures une 

10.02 il est dix heures deux 

11.03 il est onze heures trois 

00.04 il est minuit quatre 



12.05 il est midi cinq 

13.06 il est une heure six 

14.07 il est deux heures sept 

15.08 il est trois heures huit 

16.09 il est quatre heures neuf 

16.50 il est cinq heures moins dix 

17.49 il est six heures moins onze 

18.48 il est sept heures moins 
douze 

19.47 il est huit heures moins 
treize 

20.46 il est neuf heures moins 
quatorze 

21.45 il est dix heures moins le 
quart 

22.44 il est onze heures moins 
seize 

23.43 il est minuit moins dix-sept 

11.42 il est midi moins dix-huit 

12.41 il est une heure moins dix-
neuf 

01.40 il est deux heures moins 
vingt 

02.39 il est trois heures moins 
vingt et une 

03.38 il est quatre heures moins 
vingt-deux 

04.38 il est cinq heures moins 
vingt-deux 

05.37 il est six heures moins 
vingt-trois 

06.36 il est sept heures moins 
vingt-quatre 

07.35 il est huit heures moins 
vingt-cinq 

08.34 il est neuf heures moins 
vingt-six 

09.33 il est dix heures moins 
vingt-sept 

10.32 il est onze heures moins 
vingt-huit 

23.31 il est minuit moins vingt-
neuf 

11.59 il est midi moins une 



12.58 il est une heure moins deux 

13.57 il est deux heures moins 
trois 

14.56 il est trois heures moins 
quatre 

15.55 il est quatre heures moins 
cinq 

16.54 il est cinq heures moins six 

17.53 il est six heures moins sept 

18.52 il est sept heures moins 
huit 

19.51 il est huit heures moins 
neuf 

09.45 il est dix heures moins le 
quart 

19.45 il est huit heures moins le 
quart 

22.45 il est onze heures moins le 
quart 

16.30 il est quatre heures et 
demie 

17.30 il est cinq heures et demie 

20.30 il est huit heures et demie 

22.15 il est dix heures et quart 

20.15 il est huit heures et quart 

23.15 il est onze heures et quart 

18.00 il est six heures 

17.00 il est sept heures 

14.00 il est deux heures 

12.00 il est midi 

 

15.00 il est trois heures 

          



LE TEMPS 1  

1 Det regnar. 

   
2 Det är vackert väder. 

   
3 Vad är det för väder? 

   

4 Det blåser. 

   

5 Det snöar. 

   

6 Det är varmt. 

   

7 Det är dåligt väder. 

   

8 Det är kallt. 

   

9 Det är grått. 

   

10 Det är soligt. 

    

LE TEMPS 1; corrigé  

1 Det regnar Il pleut 
2 Det är vackert väder. Il fait beau. 
3 Vad är det för väder? Quel temps fait-il? 
4 Det blåser. Il fait du vent. 
5 Det snöar. Il neige. 
6 Det är varmt. Il fait chaud. 
7 Det är dåligt väder. Il fait mauvais. 
8 Det är kallt. Il fait froid. 
9 Det är grått. Il fait gris 
10 Det är soligt. Il fait du soleil. 

    

LE TEMPS 2 



 
1 Det blåser. 

   
2 Det är dåligt väder. 

   
3 Det snöar inte. 

   

4 Det är kallt. 

   

5 Det är varmt. 

   

6 Det regnar. 

   

7 Det är vackert väder. 

   

8 Det är soligt. 

   

9 Vad är det för väder? 
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