
 

HEURE -  JOURS -  SAISONS 
 

L ’HEURE – L ’ORA 

L' heure en italien s'exprime toujours au pluriel et avec l'article le. 

 

QUELLE HEURE EST-IL ? - CHE ORA È ? 

 - il est six heures. - sono le sei. 

 

« QUELLES HEURES SONT » - CHE ORE SONO ?  

puisque la réponse est généralement au pluriel 

 

 - Il est 4 heures sono le quattro (“sont les quatre”) 

 - Il est cinq heures et demie  sono le cinque e mezzo 

 - Il est 6h 20    sono le sei e venti 

 - Il est 11 heures moins un quart sono le undici meno un quarto 

 - Il est 7 heures un quart   sono le sette e un quarto 

 - Il est midi   sono le dodici  ou : è mezzogiorno 

 - Il est minuit  è mezzanotte 

 - Il est minuit un quart  è mezzanotte e un quarto. 

 - Il est une heure  è l'una . 

 - Il est 8 heures  sono le otto  

 

midi  mezzogiorno 

minuit  mezzanotte 

midi et demi la mezza 

une heure  l'una 

une heure cinq l'una e cinque 

une heure et quart l'una e un quarto 

une heure et demie l'una e mezza 

une heure trente  l'una e trenta 

deux heures moins le quart le due meno un quarto 

deux heures moins cinq le due meno cinque 

une heure cinquante-cinq  l'una e cinquantacinque 

huit heures  le otto 

vingt heures le venti 

 

A QUELLE HEURE ? - A CHE ORA ? 

à midi a mezzogiorno 

à minuit  a mezzanotte 

à une heure all'una 

à huit heures alle otto 

dans une heure fra un'ora 

dans trois quarts d'heure fra tre quarti d'ora 

toutes les heures  ogni ora 

 



 

 LES TEMPS 

aujourd'hui oggi 

hier ieri 

avant-hier ieri l'altro / l'altro ieri / avantieri 

demain domani 

après-demain dopodomani 

le matin la mattina 

dans l'après-midi nel pomeriggio 

le soir la sera 

il y a une demi-heure mezz'ora fa 

dans une heure fra un'ora    

l'année dernière l'anno scorso 

l'année prochaine l'anno prossimo 

LES JOURS DE LA SEMAINE  -  I GIORNI DELLA SETTIMANA  

Lundi  lunedì(masculin) 

Mardi martedì (masculin) 

Mercredi mercoledì (masculin) 

Jeudi giovedì (masculin) 

Vendredi venerdì (masculin) 

Samedi sabato (masculin) 

Dimanche domenica (féminin) 

LES MOIS DE L'ANNÉE - I MESI DELL'ANNO   

Janvier  gennaio 

Février febbraio 

Mars marzo 

Avril aprile 

Mai maggio 

Juin giugno 

Juillet luglio 

Août agosto 

Septembre settembre 

Octobre ottobre 

Novembre novembre 

Décembre dicembre 

 

LES SAISONS - LE STAGIONI   

Printemps La primavera 

Eté L’estate 

Automne  L’autunno 

Hiver L’inverno 


