Raconter sa journée
🔷 TEXTE
Lundi dernier, Sébastien et Léa sont allés au restaurant. Ils sont allés dans un petit
restaurant italien. Ce restaurant n’est pas très loin de chez Sébastien. En général, quand
Léa va dans un restaurant italien, elle ne mange que des pâtes. Mais lundi dernier, elle a
changé. Elle a choisi un carpaccio. Sébastien a pris des spaghettis à la bolognaise. Ce
n’est pas très original, mais il adore ça. Ils ont bu aussi un peu de vin rouge. Sébastien a
pris du fromage et Léa a mangé une glace en dessert.
Après ils sont allés au cinéma. Comme le cinéma est un peu loin, ils y sont allés en taxi.
Ils ont vu un vieux lm américain en V.O. Et après le lm, ils sont rentrés directement

🔷 TEXTE
Dimanche dernier, je n’ai rien fait de spécial… En n, presque rien. Le matin, j’ai fait la
grasse matinée jusqu’à 11 heures. J’ai pris mon petit-déjeuner et je suis allé faire une
promenade près de la rivière. J’ai vu Céline. On a discuté un peu et on a pris un café.
Après je suis rentré chez moi et j’ai regardé la télévision tout l’après-midi. Le soir, des amis
sont venus à la maison. Ce sont des amis de mes parents. Ils viennent
chaque dimanche pour jouer aux cartes. Moi, je déteste les cartes parce que je perds tout
le temps. Voilà, c’est tout. Ils sont partis vers 10 heures, j’ai fait mes devoirs et j’ai envoyé
des SMS, j’ai pris une douche et après la douche, j’ai lu un peu.
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☘ ACTIVITÉS ☘
1. Complétez le tableau suivant.

verbes au présent

verbes au passé

TEXTE 1 :

TEXTE 1 :

TEXTE 2 :

TEXTE 2 :

2. Répondez aux questions.

✚ TEXTE 1 :
A) Où est-ce qu’ils sont allés lundi dernier
B) Léa a mangé quoi
C) Sébastien a mangé quoi
D) Ils ont fait quoi après

✚ TEXTE 2 :
A) Il a fait quoi dimanche matin
B) Il a vu qui
C) Il a fait quoi l’après-midi
D) Il a fait quoi le soir
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3. Écrivez les verbes entre parenthèses au passé composé

🔷 TEXTE
Lundi dernier, Sébastien et Léa __________ (aller) au restaurant. Ils ___________ (aller)
dans un petit restaurant italien. Ce restaurant n’est pas très loin de chez Sébastien. En
général, quand Léa va dans un restaurant italien, elle ne mange que des pâtes. Mais lundi
dernier, elle ___________ (changer). Elle ___________ (choisir) un carpaccio. Sébastien
___________ (prendre) des spaghettis à la bolognaise. Ce n’est pas très original, mais il
adore ça. Ils ___________ (boire) aussi un peu de vin rouge. Sébastien ___________
(prendre) du fromage et Léa ___________ (manger) une glace en dessert.
Après ils ___________ (aller) au cinéma. Comme le cinéma est un peu loin, ils y
___________ (aller) en taxi. Ils ___________ (voir) un vieux lm américain en V.O. Et
après le lm, ils ___________ (rentrer) directement

🔷 TEXTE
Dimanche dernier, je ___________ (rien faire) de spécial… En n, presque rien. Le matin,
je ___________ (faire) la grasse matinée jusqu’à 11 heures. Je ___________ (prendre)
mon petit-déjeuner et je ___________ (aller) faire une promenade près de la rivière. J’
___________ (voir) Céline. On ___________ (discuter) un peu et on ___________
(prendre) un café. Après je ___________ (rentrer) chez moi et j’ ___________ (regarder)
la télévision tout l’après-midi. Le soir, des amis ___________ (venir) à la maison. Ce sont
des amis de mes parents. Ils viennent chaque dimanche pour jouer aux cartes. Moi,
je déteste les cartes parce que je perds tout le temps. Voilà, c’est tout. Ils ___________
(partir) vers 10 heures, j’ ___________ (faire) mes devoirs et j’ ___________ (envoyé) des
SMS, j’ ___________ (prendre) une douche et après la douche, j’ ___________ (lire) un
peu
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4. Et vous ? Qu’est-ce que vous avez fait dimanche
_______________________________________________________________________
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