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Objectifs:Objectifs:

Rapel :Rapel :
Dire l’heureDire l’heure

Les moments de la journée 

Nouvelle connaissance  Nouvelle connaissance  

Relater un fait diversRelater un fait divers



Rappel:Rappel:
(kujtesë)(kujtesë)

Quelle heure est Quelle heure est –– il?il?

(Sa është ora?)(Sa është ora?)

Il est deux heures ( ora Il est deux heures ( ora është dy)dy)
Il est cinq heures ( ora Il est cinq heures ( ora është pese )pese )
Il est neuf heures ( ora Il est neuf heures ( ora është e 9 )e 9 )

Il est deux heures cinq ( ora Il est deux heures cinq ( ora është 2 e 5 )2 e 5 )Il est deux heures cinq ( ora Il est deux heures cinq ( ora është 2 e 5 )2 e 5 )
Il est cinq heures moins dix ( ora Il est cinq heures moins dix ( ora është 5 pa 10 )5 pa 10 )
Il est 9 heures vingt (ora Il est 9 heures vingt (ora është 9 e 20 )9 e 20 )

Il est deux heures et quart (ora Il est deux heures et quart (ora është 2 e çerek)2 e çerek)
Il est cinq heures et demie (ora Il est cinq heures et demie (ora është 5 e gjysem )5 e gjysem )
Il est dix heures moins le quart ( ora Il est dix heures moins le quart ( ora është 10 pa çerek)10 pa çerek)

Il est midi = është mesditë
Il est minuit = është mesnatë

Le matin: de 6 heures à midi
L’après-midi de midi à 6 heures
Le soir: de 6 heures à minuit



Qu’estQu’est--ce que c’est? ce que c’est? 

C’est une horloge.Elle est ronde.Elle a un cadran avec des chiffres et deux C’est une horloge.Elle est ronde.Elle a un cadran avec des chiffres et deux 
aiguilles. Les chiffres du cadran sont noirs. La petite aiguille est l’aiguille des aiguilles. Les chiffres du cadran sont noirs. La petite aiguille est l’aiguille des 
heures. La grande aiguille est l’aiguille des minutes. La montre a une troisième heures. La grande aiguille est l’aiguille des minutes. La montre a une troisième 
aiguille: est l’aiguille des secondes.aiguille: est l’aiguille des secondes.

Une heure = 60 minutesUne heure = 60 minutes Une minute = 60 secondes.Une minute = 60 secondes.

Prononcez:Prononcez:

Une heure = 60 minutesUne heure = 60 minutes Une minute = 60 secondes.Une minute = 60 secondes.

Rappel des mots nouveaux:Rappel des mots nouveaux:
Une horlogeUne horloge-- ora e muritora e murit

Un cadraUn cadra-- fusha e oresfusha e ores
Une aiguilleUne aiguille-- akrepi oresakrepi ores

Une montreUne montre-- nje ore dorenje ore dore
Une heureUne heure-- ora ( njesi matese )ora ( njesi matese )



Les moments de la journnéeLes moments de la journnée

Prononcez:Prononcez:

Quel jour est aujourd’hui?

Aujourd’huiAujourd’hui , c’est mercredi, c’est 8 avril 2020.
Hier Hier : mardi 7 avril 2020
DemainDemain: jeudi 9 avril 2020 

Une semaine a sept joursUne semaine a sept jours

un mois a quatre semainesun mois a quatre semaines

une année a douze moisune année a douze mois

janviér février mars avril mai juin janviér février mars avril mai juin 
juillet aout septembre octobre juillet aout septembre octobre 
novembre décembre novembre décembre 

Les moments de la journnéeLes moments de la journnée

matin matin midi midi 
aprèsaprès--midi midi soirsoir

Une semaine a sept joursUne semaine a sept jours

lundi,mardi mercredi jeudi vendredi samedi lundi,mardi mercredi jeudi vendredi samedi 
dimanchedimanche

lundi lundi est le premier jour de la semaine

dimanchedimanche est le dernier jour de la semaine



Répondez:Répondez:
Avez-vous une montre? _______________________________
Commbien d’aiguilles a-t-elle? __________________________
Quelle est l’aiguille des minutes?_________________________
De quelle couleur sont les chiffres du cadran? ___________________

Exercice 1Exercice 1

Exercice 2Exercice 2

Répondez:Répondez:
Combien de minutes y-a-t-il dans une heures?
Combien de seconde y-a-t-il dans une minute?
Combien d’heures y-a-t- il dans un jour?
Combien de minutes y-a-t-il dans une demi - heure?
A quelle heure entrez - vous dans la classe?
A quelle heure sortez - vous de  la classe?

Exercice 2Exercice 2



À bientôt ! À bientôt ! 


