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Key Vocabulary – What’s on TV?
Qu’est-ce qui passe à la télévision… What’s on TV… 

…à une heure (et quart/et demie/
moins le quart) ?

…at (quarter past/half past/quarter 
to) 1 o’clock?

…à deux/trois/quatre heures (et 
quart/et demie/moins le quart) ?

…at (quarter past/half past/quarter 
to) 2/3/4 o’clock?

C’est… It’s…

Key Vocabulary – Time
Quelle heure est-il ? What time is it?

Il est une heure. It’s 1 o’clock.  
Il est deux/trois/quatre heures… It’s 2/3/4… o’clock.

Il est 
douze heures

Il est 
une heure

Il est 
deux heures

Il est 
trois heures

Il est 
quatre heures

Il est 
cinq heures

Il est 
six heures

Il est 
sept heures

Il est 
huit heures

Il est 
neuf heures

Il est 
dix heures

Il est 
onze heures

…et quart 
quarter past…

…et demie 
half past…

…moins le quart 
quarter to…

À sept heures, 
je me lève. 

At 7 o’clock I get up.

À une heure, je mange 
mon déjeuner. 

At 1 o’clock I have lunch.

Key Vocabulary – My Day

je me lève
je mange mon 
petit déjeuner

je me brosse 
les dents

je vais 
à l’école

je mange 
mon déjeuner

je rentre 
chez moi

je regarde la 
télévision

je mange  
mon dîner

je fais 
mes devoirs

je me 
couche
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avant après

la journée scolaire 
the school day

lundi 
Monday

mardi 
Tuesday

mercredi 
Wednesday

jeudi 
Thursday

vendredi 
Friday

samedi 
Saturday

dimanche 
Sunday

Key Vocabulary – A Maths Lesson on Time

cinq 5 dix 10 quinze 15

vingt 20 vingt-cinq 25 trente 30

trente-cinq 35 quarante 40 quarante-cinq 45

cinquante 50 cinquante-cinq 55 soixante 60

Key Knowledge and Grammar
The verb est [he/she/it is] changes to sont for 
plural subjects: 

• Le dessin est avant l’histoire. 
[Art is before history]. 

• Les mathématiques sont avant la géographie. 
[Maths is before geography].*

• *Maths and science are plural subjects in French 
and use sont (are).

Jeudi, l’anglais est avant 
les mathématiques. 

On Thursday, English is 
before maths.

Mardi, la musique est 
après l’informatique. 
On Tuesday, music 

is after IT.

Key Vocabulary – The School Day

le dessin 
(m)

le français 
(m)

l’anglais 
(m)

l’informatique 
(f)

la musique 
(f)

les mathématiques 
(f)

les sciences 
(f)

l’histoire 
(f)

la géographie 
(f)

l’éducation 
physique (f)

Combien de minutes… How many minutes…

de… 
from…

à…
to…

?

Il y a 
quinze minutes. 

There are 
fifteen minutes. 

Combien de minutes de six 
heures à six heures et quart ? 
How many minutes from six 

o’clock until quarter past six?
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