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LES CARTES MEMO 

ou FLASHCARDS 

 

 Mémoriser son vocabulaire n’est pas toujours facile. 

 Les cartes Mémo constituent un outil pratique et amusant à utiliser 

pour apprendre les mots de l’anglais.  

 Utilise un papier épais (utilise du papier canson ou plie une feuille A4 en deux et 

colle la pour obtenir deux épaisseurs) 

 Inspire-toi de ces exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’heure : voici les heures à « l’anglaise » qu’il vaut mieux 

apprendre par cœur pour ne pas manquer tes rendez-vous  ! 

 Voici une liste des heures les plus utiles à connaitre. 

 Ajoute les heures que tu veux connaitre par cœur.  

 Crée tes cartes Mémo !  
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half past… …et demi 

quarter past … …et quart 

quarter to… moins le quart 

five past … …et cinq 

ten past… …et dix 

twenty past… …et vingt 
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twenty five 

past… 

…et vingt cinq 

twenty five  

to… 

Moins vingt 

cinq 

half past six Six heures et 

demi 

quarter past 

three 

trois heure et 

quart 
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quarter to five Six heures 

moins le quart  

ten to five Six heures 

moins dix 

five to five Six heures 

moins cinq 

Les anglais 

mettent en 

1er… 

Les MINUTES ! 
et donnent l’heure après 

si c’est vraiment 

nécessaire 
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AMUSE TOI A CREER TES PROPRES ENVELOPPES ! 

RANGES-Y TES CARTES MEMO… 

                 

DECORE LES A TA MANIERE ! 
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