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On en apprend tous les jours !On en apprend tous les jours !

Pourquoi dit-on que l’on va dormir 
une heure de moins dans la nuit 

de samedi à dimanche ?

C’est le passage à l’heure d’été ! 

Fiche à garder : 10 expressions avec « heure » p. 2  I  Histoire du jour : Des télécabines au zoo p. 3  

Philippe Malausséna

POUR LES 6-10 ANS

10 MINUTES
DE LECTURE PAR JOUR

100% FAITS
0% OPINIONS

vendredi

29 mars

2019

 n°   5 868   -   0,70 € 

LA MÉTÉO DE DEMAIN

lepq5868_1.indd   1lepq5868_1.indd   1 26/03/19   15:57:0226/03/19   15:57:02



2 • Le Petit Quotidien • vendredi 29 mars 2019

10 expressions avec le

L’heure de pointe
Moment où il y a beaucoup 
de monde à un endroit (par 
exemple dans les transports 
ou les magasins…).

Pour l’heure
Maintenant, 
pour le moment.

L’heure 
Période de cé

Passer u
quart d’
Passer un mo

À la bonne heure!
C’est très bien! 
En voilà une bonne nouvelle ! 

Remettre les 
pendules à l’heure 
Lors d’une discussion, remettre 
les choses au point avec fermeté, 
pour que ce soit clair pour tout 
le monde.
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La fiche découverte FRANÇAIS

Le passage à 
l’heure d’été a 
toujours lieu le 
dernier week-end 
du mois de mars.

• Dans la nuit 

de samedi à 

dimanche, 

il faudra avancer 

les horloges de 

1 heure. À 2 h, 
il sera 3 h.  

• Tu régleras ta 

montre et ton 

réveil quand 

tu voudras. 

Exemple : samedi 
à 20 h, mets-les 
à 21 h. 

• Avancer de 

1 heure raccourcit 
cette nuit-là de 
1 heure. On dit que 
« l’on dort une 
heure de moins » !

• Dans les jours 

prochains, le 

soleil se couchera 

plus tard le soir. 
Dimanche, il le 
fera juste avant 
20 h 20.

L’info de la Une 

Les mots difficiles

  Raccourcir : 
 rendre plus court.  

  Fermeté (ici) : 
 force, autorité.  
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Le coin des Inc

1/ Dimanche, c
contiendra la j

e de moins 

mal (24 heures).

lepq5868_2_3.indd   2lepq5868_2_3.indd   2 26/03/19   16:51:2826/03/19   16:51:28

vendredi 29 mars 2019 • Le Petit Quotidien • 3

A
R

T
 P

R
E

S
S

E

le mot « heure »

Chercher midi à 14 h
Compliquer les choses.

De bonne heure
Tôt.

ure de gloire
de célébrité, de réussite.

La dernière heure
Moment de la mort.

er un mauvais 
rt d’heure
un moment pénible.

Faire quelque chose 
à ses heures perdues
Faire quelque chose pendant son 
temps libre. 
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La photo du jour

Un artiste de rue réalisait une performance, lundi, 

dans une rue de Managua. Cette ville est la capitale 

du Nicaragua.
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Des télécabines pour voir d’en 
haut les animaux d’un zoo
Le zoo de Beauval, dans le centre de la France, 

proposera à partir de demain une visite d’une 

partie du parc en télécabine. Pendant un peu 

moins de 4 minutes, les passagers observeront 

les éléphants, les lions, les gorilles… depuis une 

hauteur de plus de 35 mètres. C’est la première 

fois que des télécabines sont installées dans un 

zoo en France.

L’histoire du jour

Incollables®

che, combien d’heures 
ra la journée ?

23. C’est 1 heure de m

qu’un jour normal (24

2/ Vrai ou faux ? Certains 
appareils électroniques (des 
téléphones, des tablettes…) 
changent d’heure tout seuls.

Vrai.
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Publicité

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Envie de dormir  
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