
1 | U N I T É 3  
 

3.2 LES HEURES DES REPAS À L’HÔTEL 
 

(Le téléphone sonne.) 

Le réceptionnaire: Réception. 

Mme Duval: Bonjour. Je viens d’arriver à l’hôtel et je ne trouve pas le dépliant 

avec les heures des repas dans ma chambre.  

Le réceptionnaire: Je suis désolé madame. Le petit déjeuner est de 6 heures 

trente à 10 heures, le déjeuner est de 12 heures trente à 14 heures 30 et le 

dîner est de 19 heures à 22 heures. 

Mme Duval: Bien et le restaurant à la carte ?  

Le réceptionnaire: Il est ouvert toute l’après-midi et le soir, de 13 heures à 23 

heures. Vous pouvez prendre le dépliant avec toutes les informations 

nécessaires à la réception. 

Mme Duval: D’accord. C’est mieux, sinon j’oublie tout. Merci. 

Le réceptionnaire: À votre service madame. 
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1. COCHEZ LA BONNE RÉPONSE. 

 

1. Mme Duval est à la réception.             vrai   ⃣    faux   ⃣ 

2. Il y a un dépliant de l'hôtel dans sa chambre.           vrai   ⃣    faux   ⃣ 

3. Le réceptionnaire donne les heures des repas.           vrai   ⃣    faux   ⃣ 

4. Le petit-déjeuner est de 6h à 10h.            vrai   ⃣    faux   ⃣ 

5. Le diner est de 12.30 à 14.30.             vrai   ⃣    faux   ⃣ 

6. Il y a un restaurant à la carte.             vrai   ⃣    faux   ⃣ 

7. Le restaurant à la carte est ouvert le matin.           vrai   ⃣    faux   ⃣ 

8. Mme Duval peut prendre le dépliant au restaurant.      vrai   ⃣    faux   ⃣ 

 

2. REGARDEZ LES HEURES DES REPAS ET DITES OÙ ON PEUT: 

 

1. Prendre le petit-déjeuner. 

2. Déjeuner. 

3. Prendre un café. 

4. Diner. 

5. Prendre un goûter. 

6. Manger un gâteau. 

7. Manger à 15h. 

8. Prendre un petit-déjeuner continental. 

 

 

3. RÉPONDEZ. 

 

1. Où est la cliente? 

2. À qui téléphone Mme Duval? 

3. Pourquoi Mme Duval téléphone à la réception? 

4. À quelle heure commence le petit-déjeuner? 

5. À quelle heure termine le petit-déjeuner? 

6. Quelles sont les horaires du déjeuner? 

7. Quelles sont les heures de service du diner? 

8. Est-ce qu'il y a un autre restaurant à l'hôtel Albatros? 

9. Quand est ouvert le restaurant à la carte? 

10. Où peut-on prendre les dépliants de l'hôtel? 
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1. L'HEURE 
 

Quelle heure est-il? / Il est quelle heure? Il est 5 heures. 

À quelle heure commence le film? À 20 heures. 

 

 U formalnom načinu računanja vremena sati se broje od 0 do 24 i čitaju 

se kao na digitalnom satu. 

 Il est 18 heures 30 (minutes).  Il est 21 heures 45 (minutes). 
 

 U svakodnevnom čitanju vremena sati se broje od 0 do 12. 

 

                                                    
Il est une heure dix.            Il est une heure.                  Il est une heure  

                                                    et quart.                                et demie.               

 

                                                          
Il est deux heures               Il est deux heures                    Il est midi. 

     moins vingt.                       moins le quart.            Il est minuit.  

 

 

9. LES JOURS DE LA 

SEMAINE 

 
Le lundi je fais le ménage. 

Le mardi j'ai cours de français. 

Le mercredi je fais du yoga. 

Le jeudi je déjeune avec Marie. 

Le vendredi je vais au cinéma. 

Le samedi je sors avec des amis. 

Le dimanche je fais des crêpes. 

 

10. LES MOIS DE L'ANNÉE 
 

janvier juillet 

février août 

mars septembre 

avril octobre 

mai novembre 

juin décembre 
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À TON TOUR 

 
1. QUELLES SONT TES 5 ACTIVITÉS PRÉFÉRÉES (COCHER)? 

 

1. Allez au restaurant.    ⃣ 

2. Faire des exercices ou du yoga.   ⃣ 

3. Jouer au foot ou au basket.   ⃣ 

4. Visiter des musées.    ⃣ 

5. Aller aux concerts.    ⃣ 

6. Faire de la danse.    ⃣ 

7. Pratiquer des arts martiaux.   ⃣ 

8. Regarder la télé.    ⃣ 

9. Lire un livre.     ⃣ 

10. Étudier le français.    ⃣ 

11. Bavarder avec des amis.   ⃣ 

12. Faire de la pèche.    ⃣ 

13. Faire des achats.    ⃣ 

14. Faire la cuisine.     ⃣ 

15. Aller au cinéma     ⃣ 

16. Faire du vélo.      ⃣ 

 

 

2. QU'EST-CE QUE TU FAIS LE WEEK-END? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. RÉPONDEZ. 

 

1. Tu habites dans une maison ou dans un immeuble? 

2. Qu'est-ce qu'il y a en face de ta maison 

3. Avec qui habites-tu? 

4. Tu habites loin ou près de l'école? 

5. Comment vas-tu à l'école?  
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GRAMMAIRE 
 
 

L'ARTICLE CONTRACTÉ AVEC À 
 

à + la  =  à la Jean va à la banque. 

à + l'   =  à l' Je suis à l'aéroport. 

à + le  =  au Nous allons au restaurant. 

à + les =  aux Elle va aux Jeux Olympiques.  

 
 

L'ARTICLE CONTRACTÉ AVEC DE 
 

de + la  =  de la Elle fait de la danse moderne. 

de + l'   =  de l' Je fais de l'aérobic. 

de + le  =  du Nous faisons du yoga. 

de + les =  des Ils font des exercices.   

 
 

LES NOMBRES ORDINAUX 
 

 Redni brojevi se dobijaju dodavanjem nastavka  -ième na osnovne 

brojeve. 

 Brojevima koji se završavaju na "e" se prvo odbije "e" a onda dodaje isti 

nastvak –ième. Izuzeci su  prvi/prva – premier/première, peti – 

cinquième i deveti – neuvième. 
 

1e   premier  11e   onzième 21e   vingt et unième 

2e   deuxième 12e   douzième 22e   vingt-deuxième 

3e   troisième 13e   treizième 30e   trentième 

4e   quatrième 14e   quatorzième 40e   quarantième 

5e   cinquième 15e   quinzième 50e   cinquantième 

6e   sixième 16e   seizième 60e   soixantième 

7e   septième 17e   dix-septième 70e   soixante-dixième 

8e   huitième 18e   dix-huitième 71e   soixante et onzième 

9e   neuvième 19e   dix-neuvième 80e   quatre-vingtième 

10e dixième 20e   vingtième 90e   quatre-vingt-dixième 
   

100e   centième 1000e   millième 1000000e    millionième 
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EXERCICES 
 

1. RELIEZ. 

 

hôtel 

restaurant 

à l'   banque 

Nous allons   au    parc 

à la    poste 

bar 

école 

 

 

2. COMPLÉTEZ LIBREMENT EN UTILISANT LA PRÉPOSITION À. 

 

L'ÉCOLE – LA BIBLIOTHÈQUE – L'ÉPICERIE – LE THÉÂTRE – LE MUSÉE – LA   

MAISON – LE CAFÉ – LA CANTINE 
 

 À 10 heures             je suis à la maison                      . 

 

1. À 11 heures ________________________________________________ 

2. À 14 heures ________________________________________________ 

3. À 16 heures ________________________________________________ 

4. À 18 heures ________________________________________________ 

5. À 19 heures ________________________________________________ 

6. À 21 heures ________________________________________________ 

 

 

3. COMPLÉTEZ AVEC: À LA, À L', AU, AUX. 

 

1. La voisine va ________________________________________ épicerie. 

2. Samedi vous allez_________________________________ boulangerie. 

3. Aujourd'hui il y a une grève____________________________ aéroport. 

4. Nous sommes ___________________________________ supermarché. 

5. Il y a une nouvelle pièce_______________________  Théâtre National. 

6. Elles passent______________________________ pâtisserie aujourd'hui. 

7. Marie et Pierre vont___________________________ terrains de tennis? 

8. La gouvernante est __________________________________ 3e étage. 
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4. COMPLÉTEZ AVEC: À LA, AU, À. 
 

1. Thomas travaille _________________Londres. 

2. Les bagages sont________________ conciergerie. 

3. La voiture est___________________ garage. 

4. Robert et Julie vont ______________ Rome. 

5. Jean n'aime pas aller_____________ gare. 
 
 

5. TRANSFORMEZ SELON LE MODEL EN UTILISANT LA PRÉPOSITION DE. 
 

 La toque/le chef          __   C'est la toque du chef            . 

 

1. Les valises/les clients _______________________________________ 

2. La voiture/le directeur ______________________________________ 

3. La cour/l'école  ____________________________________________ 

4. Le chien/la voisine _________________________________________ 

5. La piscine/l'hôtel __________________________________________ 

6. Les examens/les étudiants __________________________________ 

7. Le bureau/la gouvernante ___________________________________ 
 
 

6. TRANSFORMEZ SELON LE MODEL EN UTILISANT LA PRÉPOSITION DE. 
 

 Sophie/la natation       Sophie fait de la natation          . 

 

1. Le chef/le vélo ____________________________________________ 

2. Les étudiants/les examens ___________________________________ 

3. La voisine/le yoga _________________________________________ 

4. Les enfants/le karaté _______________________________________ 

5. Julie/la gymnastique _______________________________________ 

6. Robert et Jerry/le tennis ____________________________________ 
 
 

7. COMPLÉTEZ AVEC: DU, DE LA, DE L', DES. 
 

1. Paul joue _________________________________ piano tous les jours. 

2. C'est la voiture_______________________________ nouveaux  clients. 

3. Anne fait __________________________équitation 3 fois par semaine. 

4. C'est l'adresse _________________________musée des arts modernes. 

5. Sophie fait _____________________________vélo tous les week-ends. 

6. Ce sont les commis _______________________________chef Granger. 
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Exercice: Quelle heure est-il? 

 


