
Ma journée type



Les verbes pronominaux

Se réveillerTu connais les 
verbes 

pronominaux?
Je me réveille

Tu te réveilles  

Il/Elle se réveille

Nous nous réveillons

Vous vous réveillez

Ils/elles se réveillent



Le matin…

• Comment vas-tu au collège?

D’habitude, je me réveille à six heures et demie.

• Qu’est-ce que tu prends au petit déjeuner? 
D’habitude, je prends du lait avec des biscuits.

• À quelle heure tu te réveilles? 

Je vais au collège à pied ou à vélo.

• À quelle heure commencent les cours? 
Les cours commencent à huit heures moins cinq.

• Qu’est-ce que tu mets pour aller au collège?
D’habitude, je mets un jean, un T-shirt coloré, 
un sweat-shirt, un anorak et des baskets.



L’après-midi…

• Quel sport fais-tu?

Je déjeune à la maison sauf le jeudi parce que je 
reste au collège et je mange à la cantine.

• Quel atelier fréquentes-tu? 
Je fréquente l’atelier de théâtre en langue française.

• Où est-ce que tu déjeunes après les cours? 

Je fais du volley, de la danse, du patinage...

• Combien de fois par semaine? 
Je joue au volley… deux fois par semaine.

• Qu’est-ce que tu fais après les cours?
D’habitude, je regarde la télé, puis je fais mes 
devoirs...je sors avec mes amis quand il fait beau…



Le soir…

• À quelle heure tu te couches?

Je dîne avec ma famille…

• Qu’est-ce que tu prends au dîner? 
D’habitude, je prends des pâtes ou du riz, de la 
viande ou du poisson, des légumes et des fruits.

• Avec qui est-ce que tu dînes ? 

Je me couche vers vingt-deux heures.

• Qu’est-ce que tu fais après le dîner?
Je prends une douche, je me brosse les dents, 
je mets mon pyjama, je lis et je me couche.



La journée
du petit 

Éric

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cx-
XvDfVfUeaSSasTgKfxqpVqkYkaWtLr78b9jkusA5UREg2SFlHQkQ2RldOTEI1N0hXNzNRODNPNi4u



La journée
du petit 

Éric

https://create.kahoot.it/share/8c6b9678-bf1a-4ecd-8016-dcb45209e268

