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Parler de LA VIE 

QUOTIDIENNE  

Qu`est- ce que tu fais 

normalement le matin ?  

Explique.  

 

Qu`est- ce que tu fais 

normalement l´après -midi ? 

Explique.  

  

Qu`est- ce que tu fais 

normalement le soir ?  

Explique.  

 

Combien de jours par mois 

manges-tu le fast Food/ dans 

une restauration rapide ? 

Quelle est la routine 

quotidienne idéale pour ton  

bien-être ? 

Combien de fois par jour 

utilises- tu Google ?   

Parler des routines 

quotidiennes d`un de tes 

meilleures amis. (ou ton mari/ 

ta femme. ) 

Quand est- ce que tu brosses 

tes dents ?  

Tu peux donner quelques 

exemples de tes loisirs.  

 

Combien d’heures as-tu 

dormi la nuit dernière ? 

Est-ce que c’est normal ? 

 

 

Parler des activités pendant les 

jours de vacances.  

Quand est- ce que tu te lèves 

normalement pendant la 

semaine ?  

Les parties de la journée :  

• Le matin, je me lève à.. 

• Le midi 

• À midi, je mange 

• L’après-midi 

• L’après-midi, je fais …. 

• Le soir 

• Le soir, je dîne 

• Le minuit 

• À minuit, je dors. 

 

VOCABULAIRE 

Les marqueurs de la 

progression :  

• D’abord 

• Ensuite 

• Après 

• Un peu après 

• Une demi heure après 

• Pendant le matin, le soir 

• Plus tard 

• Alors 

• Normalement, d’habitude 

• Pour finir, finalement 

 

Les actions, les verbes de 

la vie quotidienne :  

• Se réveiller 

• Se lever 

• S’habiller 

• Se doucher/prendre une 
douche 

• Se laver 

• Faire la toilette 

• Se raser 

• Se coiffer 

• Se brosser les dents 

• Se brosser les cheveux/ se 
peigner 

• Se maquiller 

• Prendre le petit déjeuner 

• Ecouter la radio/de la 
musique 

• Regarder la télévision 

• Lire le journal 

• Sortir de la maison 

• Aller au travail à pied/en 
moto/en voiture/à vélo 

• Faire les courses 

• Faire les tâches 
ménagères 

•  

Refleksive verb; Les verbes pronominaux

Les verbes pronominaux
» A. Définition
Les verbes pronominaux sont les verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet.
Les pronoms réfléchis sont me, te, se, nous et vous. Les formes élidées de me, te et se sont m', t' et s'.
Exemples :
- Je me lave.
- Tu te demandes.
- Il se trompe.
- Nous nous réjouissons.
- Vous vous dites.
- Ils se rencontrent.
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