
Le temps
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Il faut connaître le rythme 
de vie de la population pour 
mieux s’adapter au pays.

Dans une année, il y a 12 mois, 4 saisons, 52 semaines et 365 ou 366 jours.

Les mois ont 30 ou 31 jours, sauf février (28 ou 29 jours).

Les 12 mois de l’année

janvier juillet

février août

mars septembre

avril octobre

mai novembre

juin décembre

Les 7 jours de la semaine

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Les 4 saisons

Le printemps 
commence le 20  
ou le 21 mars.

L’été commence  
le 21 ou le 22 juin.

L’automne 
commence le 22  

ou le 23 septembre.

L’hiver commence 
le 21 ou le 22 

décembre.
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Travailler, se reposer
En France, on travaille du lundi au vendredi.

Le samedi et le dimanche sont des jours de repos. C’est le week-end.

Les écoles, les bureaux et les entreprises sont fermés le week-end.

Les magasins sont ouverts le samedi et fermés le dimanche.

Les boulangeries et les magasins d’alimentation sont ouverts le dimanche matin jusqu’à 13h00.

Des personnes travaillent le dimanche comme les infirmières à l’hôpital, les policiers ou les conducteurs 
de bus.

      

Les jours fériés
On ne travaille pas les jours fériés. Les bureaux, les entreprises et les écoles sont fermés.

En France, les jours fériés sont :

- le premier janvier, c’est le ler jour de l’année.

- le lundi de Pâques, c’est une fête religieuse, la date change chaque année.

- le premier mai, la fête du travail.

- le 8 mai, la fin de la deuxième guerre mondiale.

- le jeudi de l’Ascension, une fête religieuse, la date change chaque année.

- le lundi de Pentecôte, une fête religieuse, la date change chaque année.

- le 14 juillet, la fête nationale.

- le 15 août, la fête religieuse de l’Assomption.

- le premier novembre, la fête religieuse de la Toussaint.

- le 11 novembre, la fin de la première guerre mondiale.

- le 25 décembre, la fête de Noël.

Les vacances   
On arrête de travailler pendant les vacances. Il y a 5 semaines de vacances. Les Français prennent  
les grandes vacances en juillet ou en août.

Attention: en août, les associations, 
les centres d’accueil ferment. C’est 
un mois difficile. Le Kiosque et les 
restaurants sociaux restent ouverts.

Il y a des petites vacances à la Toussaint, 
entre Noël et le premier janvier, en février 
et en avril.
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Dialogue sur les vacances 
Françoise : Bonjour Christian. Tu pars quand en vacances ?

Christian : Je pars le 1er juillet et je rentre le 15 juillet. Et toi ?

Françoise : Moi, je pars le 15 août et je reviens le 30 août.

Christian : Tu pars où ?

Françoise : Dans ma maison de famille, à la campagne. Et toi ?

Christian : Je vais visiter la ville de Rome.

Françoise : Bonnes vacances alors !

Christian : Merci, toi aussi.

Dialogue prise de rendez-vous à F.L.A .
Ali : Bonjour Madame. Je voudrais un rendez-vous pour m’inscrire au cours de français.

Françoise : Bonjour Monsieur. Vous pouvez venir le mardi 2 septembre à 9h30.

Ali : Je suis désolé! J’ai rendez-vous à la préfecture à 10h00, le mardi 2 septembre. 
C’est possible de venir mardi après-midi ?

Françoise : Oui, alors venez mardi après-midi à 15h30.

Ali : Merci Madame, au revoir.

L’heure
Dans une journée, il y a 24 heures.

Dans une heure, il y a 60 minutes et dans une minute 60 secondes.

Pour dire l’heure en français,  
on compte les heures de 1 à 24.

On dit : il est 6 heures ou il est 15 heures.

On écrit : 15h00.

On compte aussi les heures de 1 à 12 et on 
ajoute du matin, de l’après-midi ou du soir.

Par exemple, il est 2 heures du matin ou 4 
heures de l’après-midi ou 11 heures du soir.

Attention: On ne dit pas il est 12 
heures, mais il est midi, le jour,  
ou il est minuit, la nuit.
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1 heure et quart 11 heures et demie 9 heures moins  
le quart

9 heures moins dix

Dialogue devant une boutique fermée 
Karine : Bonjour Monsieur, la boutique est fermée ?

Un voisin : Oui, elle ouvre bientôt, à 9 heures et demie.

Karine : Je n’ai pas de montre, quelle heure est-il, s’il vous plaît ?

Voisin : Il est 9 heures et quart.

Karine : Merci monsieur. Je vais attendre.

Une journée
À Paris, le travail commence à 8h00 ou 9h00 et finit à 18h00  
ou 19h00. 

Les magasins ouvrent à 9h00 ou 10h00 et ferment à 19h00  
ou 20h00.

Des magasins (Monoprix, Franprix, G20, Lidl, les petites 
épiceries) ouvrent le soir jusqu’à 21h00, 22h00 ou plus tard. 
Les cafés, les restaurants restent souvent ouverts tard le soir.

Exemples d’horaire :

La Poste 
À Paris, les bureaux de poste sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h00  
et le samedi de 9h00 à 13h00.
Ils sont fermés le samedi après-midi  
et le dimanche.
Les distributeurs de billets, à l’extérieur  
de la poste sont ouverts 24h/24h et 7j/7j.

Le CAMRES 
11 passage Dubail Paris 10ème

Métro Gare de l’Est, lignes 4, 5 et 7, 
Château d’eau, ligne 4,
ou Jacques Bonsergent, ligne 5,
Ouvert le lundi, le mercredi de 9h00 
à 12h15 et de 13h45 à 16h45 
le mardi de 9h30 à 12h15 
le jeudi, de 9h30 à 12h15 et de 
13h45 à 16h45
le vendredi, de 9h00 à 12h15
Fermé au mois d’août.

La Boutique Bichat ou Maison 
dans la rue 

35 rue Bichat Paris 10ème

Métro République, lignes 3, 5, 8, 9 et 
11 ou Goncourt, ligne 11

Ouvert du lundi au vendredi le matin 
de 9h00 à 12h00 

L’après-midi de 13h30 à 16h30 
seulement sur rendez-vous

Fermé le jeudi après-midi

Réservé aux femmes le mercredi.Attention : les bureaux, les bibliothèques, 
les bains-douches, les lieux d’accueil et 
les associations ne sont pas ouverts tous 
les jours. Ils n’ont pas les mêmes horaires 
d’ouverture. Il faut s’informer.
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