
Comme tous les matins, Sylvie s’est réveillée à six heures. Elle est restée un 

peu au lit et elle s’est levée à six heures et demie, c’est assez tôt pour elle. Elle 

a pris sa douche et elle s’est habillée. Ensuite, elle a pris son petit-déjeuner. 

Pendant son petit-déjeuner, elle a lu un peu et elle a écouté la radio. Après 

avoir pris son petit-déjeuner, elle s’est occupée de ses plantes vertes. Ensuite 

elle s’est préparée pour partir au travail: elle s’est brossé les dents, elle s’est 

maquillée, elle a mis son manteau et elle est partie au travail. Elle est partie de 

chez elle à sept heures et quart. Avant de commencer son travail, elle a pris un 

café avec Julien, son collègue. Elle a travaillé de huit heures à midi. Après avoir 

terminé son travail, elle est allée se promener dans un parc. Elle s’est 

promenée pendant une heure et puis elle est rentrée. Comme chaque soir, elle 

a fait quelques courses au supermarché du coin, elle a parlé quelques minutes 

avec la voisine et elle est rentrée pour préparer le repas. Sylvie vit seule. Elle 

n’a pas d’animaux et elle est heureuse comme ça. Ce soir, comme chaque soir, 

elle a mangé en regardant la télé. Après avoir regardé son programme préféré, 

elle a fait la vaisselle et elle a téléphoné à une amie. Ensuite, elle s’est 

démaquillée et  elle a pris son bain. Elle y est restée pendant une heure. Après 

le bain, elle s’est séché longuement les cheveux. Et après s’être séché les 

cheveux, elle s’est couchée. Elle a lu un peu avant de s’endormir. Elle s’est 

endormie vers minuit.
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Raconter sa journée
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🍀   VOCABULAIRE 🍀

🍀   EXERCICE 🍀

🔷  QUESTIONS : 

1. Elle s’est levée à quelle heure ?
2. Qu’est-ce qu’elle a fait pendant son pendant son petit-déjeuner ?
3. Elle a travaillé de quelle heure à quelle heure ?
4. Qu’est-ce qu’elle a fait le soir ?

 

🔷  VRAI – FAUX : 

1. Sylvie ne s’est pas occupée des plantes le matin.
2. Elle a pris un café avec Julien avant de travailler.
3. Elle s’est promenée l’après-midi.
4. Elle a fait des courses le matin.

 

🔷  RÉPÉTER : 

1. Sylvie s’est réveillée à 6 heures.
2. Elle s’est occupée de ses plantes vertes.
3. Ensuite elle s’est préparée pour partir au travail.
4. Et après s’être séché les cheveux, elle s’est couchée.
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se lever – s’habiller – s’occuper de – se préparer – se brosser les dents 
– se maquiller – se promener – se démaquiller – se déshabiller – se 
coucher – s’endormir


	Raconter sa journée

