
 
 

   

                                                                                               Time 

 

normalement normally  j’avais I had 

à midi at 12 pm  à trois heures et quart at a quarter past 3 

quand when  à quatre heures dix at ten past 4 

à une heure et demie at half past one  à deux heures moins le quart at a quarter to 2 

avant before  de huit heures à neuf heures from 8 to 9 

après after  la première leçon the first lesson 

les cours commencent à … lessons start at …  la deuxième leçon the second lesson 

la leçon finit à … the lesson ends at …  le déjeuner dure … lunchtime lasts … 

au déjeuner at lunchtime  je quitte la maison I leave home 

hier yesterday  je prends le bus I catch the bus 
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