Qu’est‐ce que tu fais régulièrement?

Ma routine
•
•
•
•
•
•
•
•

Je me réveille.
Je me lève.
Je me douche.
Je me lave.
Je me brosse les dents.
Je me brosse les cheveux.
Je m’habille.
Je me couche.
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•
•
•
•
•
•
•
•

I wake up.
I get up.
I have a shower.
I wash.
I brush my teeth.
I brush my hair.
I get dressed.
I go to bed.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1

Je dors …
Je mange …
Je quitte …
Je prends …
Je rentre …
Je regarde …
Je parle …
Je fais …
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Ma journée typique
Je vais décrire une journée typique pour
moi. Je me réveille à sept heures et demie
quand mon réveil sonne. Je me rendors un
peu et normalement je me lève à huit
heures.
D’abord, je me douche et je
m’habille.
Après, je mange mon petit
déjeuner (des céréales et un croissant) et je
bois du café. Puis je quitte la maison vers
neuf heures moins le quart et je prends le
bus pour aller au collège. Je rentre à la
maison à cinq heures et quart et je regarde
un peu la télé, je parle avec mes amis sur
l’ordinateur et je fais mes devoirs ce qui est
très pénible. Je me couche à onze heures,
après avoir lu mon livre pendant un quart
d’heure.
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A. … la maison.
B. … mes devoirs.
C. … avec mes amis.
D. … la télé.
E. … huit heures par nuit.
F. … le bus.
G. … à la maison.
H. … mon petit‐déjeuner.
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2

Ma journée typique
True or false?
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

He gets up
straight away.
He always gets up
at 8am.
He eats breakfast
after his shower.
He takes the train
to school.
He watches
television before
reading his book.
He finds going on
the computer
really boring.
He goes to bed at
11pm.

3

Je vais décrire une journée typique pour moi.
Je me réveille à sept heures et demie quand
mon réveil sonne. Je me rendors un peu et
normalement je me lève à huit heures.
D’abord, je me douche et puis je m’habille.
Après, je mange mon petit déjeuner (des
céréales et un croissant) et je bois du café.
Puis je quitte la maison vers neuf heures
moins le quart et je prends le bus pour aller
au collège. Je rentre à la maison à cinq
heures et quart ensuite je regarde un peu la
télé, je parle avec mes amis sur l’ordinateur
et je fais mes devoirs ce qui est très pénible.
Je me couche à onze heures, après avoir lu
mon livre pendant un quart d’heure.
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1) What are the words
in …
– green?
– blue?
– red?
2) In three separate
columns, make a
note of the
highlighted words
and work out from
the context what
they mean.
3) Try writing an
account of your
typical day.
4
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