
🔷  Dialogue :

Vincent : Tu te lèves ?  

Clara : Oui, je me lève… attends un peu. 

Vincent : Mais, il est huit heures. 

Clara : Oui, ça va. Je me dépêche. 

Vincent : Non, mais ce n’est pas possible ! Allez ! Hop ! Tu te laves, tu t’habilles… 

Clara : Oui, oui. Je me prépare tout de suite. 

Vincent : Tu te ne te maquilles pas ? 

Clara : Non, je ne me maquille pas. Pff…Tu ne te reposes jamais ! 

Vincent : Pourquoi tu ne te maquilles pas un peu ? C’est un rendez-vous important ! 

Clara : Et toi, avec ta barbe de trois jours… Tu ne te rases pas ?  

Vincent : C’est bon, on y va.

🍀  ACTIVITÉS 🍀

🔷  Questions :

1. Quelle heure est-il ?

2. Que doit faire Clara ?

3. Est-ce que Clara se maquille ?

4. Est-ce que Vincent se rase ?

 

🔷  Développement :
1. Vous vous lavez le matin ou le soir ?

2. Est-ce que vous vous maquillez ?

3. Vous vous levez à quelle heure en général ?

4. Vous vous couchez tard le samedi soir ?

 
✚ Listez tous les verbes pronominaux du dialogue.
✚ Conjuguez les verbes « se laver » et « se reposer » au présent. 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