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Cours de français Niveau débutant 

   5 課  何時ですか？        le     /                /20 

Vocabulaire et expressions 語彙・表現 

      
     ⚠ フランス語では午後の時間を午後 1 時の他に 13 時という

        言い方をします 

例： Le rendez-vous est à 17 heures.       午後5時の約束です。 
     会議の時間、歯医者、美容院の予約など通常この言い方（Heures formelles）を使うので慣れて 
     おきましょう。時間を間違えたらたいへんです。 
 
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. 
Il est douze heures.  
Il est treize heures. 
Il est quatorze heures. 
Il est quinze heures. 
Il est seize heures. 

Il est dix-sept heures. 
Il est dix-huit heures. 
Il est dix-neuf heures. 
Il est vingt heures. 
Il est vingt-et-une heures. 
Il est vingt-deux heures. 
Il est vingt-trois heures. 
Il est minuit. 

   

                
HF : Il est dix-sept heures. HF : Il est treize heures trente.  HF : Il est dix-neuf heures quinze. 

HI : Il est cinq heures.  HI : Il est une heure et demi.  HI : Il est sept heures et quart.  

                                                                      

HF : Il est dix heures trente.  HF : Il est vingt-trois heures.              HF : Il est seize heures. 

HI : Il est dix heures et demi.  HI : Il est onze heures du soir.          HI : Il est quatre heures de l'après-midi. 

 
正午：Il est douze heures.  = Il est midi.     

どちらも言えますが、紛らわしいので一般的に «  Il est midi.  »と言います »。 

午後1時：Il est une heure (de l’après-midi) = Il est 13 heures. 
夜中の 12 時：Il est minuit. 
 

temps  

D  5         

時間の言い方 
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Cours de français Niveau élémentaire 

 
 
 
 
 
 
 
         des amis      des amies  des frères et sœurs        des frères         des sœurs  
            友達         友達（女性）               きょうだい  兄弟      姉妹 

Grammaire 文法 

 

✤ 動詞  «  avoir  »     〜を持っている                 = 英語の have にあたります = 
 
     J’ai un ami.    友達が一人います。  
    Tu as une voiture.  君は車を持っている。 
    Il a beaucoup d’amis. ＊   彼は友達がたくさんいる。 
    Nous avons des enfants＊.  私たちには子供がいる。 
    Vous avez un piano.   あなたはピアノを持っている。 

    Ils ont une maison.  彼らは家を持っている。 

     ＊beaucoup de : たくさんの  

       ＊enfant : 子供（m/f） 

 
Vous avez un téléphone portable ? - Oui, j’ai un téléphone portable.  
   携帯を持っていますか？ 

Vous avez des frères et sœurs ?    - Oui, j’ai un frère et une sœur. 
 きょうだいがいますか？ 

⚠ La négation d’une phrase contenant un article indéfini est de sauf avec le verbe être.  

否定文での不定冠詞は「de」になります。（動詞 être を用いる場合を除く） 

Vous avez des frères et sœurs ?    - Non, je n'ai pas de frères et sœurs.  

 
✤ Expressions avec avoir   
 
 

 

J'ai 20 ans. 私は 20 歳です。    

Lucas a 29 ans.  ルカは 28 歳です。                

avoir j'  ai 
tu  as 
il, elle, on a 
nous  avons 
vous  avez 
ils, elles ont 

personnes 

âge 

人 

年齢 

avoir を使った他の表現 
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J'ai soif.   J'ai faim !    Il a mal à la tête.   J'ai sommeil.  
のどが渇いています。 お腹が空いています。             彼は頭が痛いです。 眠いです。 

 

時間を聞く表現に Vous avez l’heure ? 「時間を持っていますか？」à「時間が分かりますか？」 という表現も 

あります。 

Exercices 問題 
1. Quelle heure est-il ?  
 
1)  
 
 

HF : ................................................................................. 

HI : ................................................................................. 

 
2)  
 
 

HF : ................................................................................. 

HI : ................................................................................. 

 

3)  
 
 

HF : ................................................................................ 

HI : ................................................................................. 

 
4)  
 
 

HF : ................................................................................ 

HI : ................................................................................. 

2. Répondez aux questions.  

1) Avez-vous un piano ? .........................................................................................................................................  

2) Avez-vous des frères et sœurs ? ..................................................................................................................... 

3) Avez-vous un Iphone ? .......................................................................................................................................  

 

2. Complétez avec le verbe "avoir".   

1) Nous ................ faim.  

2) Ils ................ sommeil.   

3) J'................ un petit frère. 

4) Vous ................ un chat ?  

5) Tu ................ 36 ans.  

6) Lucas ................ soif

 

états 


