
MOBILE A1      UNITÉ 4: AU FIL DU TEMPS… 
 

UNE JOURNÉE DANS LE MONDE   (pp.70-71) 

RÉPÉRER 

1- Observez le document A 

a) Quelle est la nature de ce document ? C’est une page du site 

Internet «  Vivre ailleurs ». C’est la page du forum de discussion. 

b) Qui écrit ? Quel est le sujet ? Ce sont des étrangers en France, 

ou des Français à l’étranger. 

c) À quels moments de la journée est-ce que les photos 

correspondent ? Classez les photos dans un ordre logique.   

Photo 1 : réveil et lever le matin / Photo 2 : le lit est fait le matin / Photo 3 : balade 

en ville dans la journée / Photo 4 : balade au bord de la rivière dans la journée / 

Photo 5 : les travailleurs sortent déjeuner / Photo 6 : on prend l’apéro en sortant 

du travail. 

 

COMPRENDRE 

2- Lisez le document A 

a) Qui a une journée habituelle très différente dans son pays ? Aniko 

b) À quelle heure est-ce que Julien et Aniko finissent leur journée ? Julien finit à 

22h30, et les enfants d’Aniko finissent à 16h30 (on peut supposer qu’elle finit vers 

16h). 

c) Trouvez dans les textes une phrase pour illustrer chaque photo.   

Dans l’ordre des photos : 

- Je me lève vers 6h. 

- Je me couche vers minuit. 

- Je peux aller en ville faire quelques courses. 

- Parfois nous nous promenons. 

- Il y a un monde fou dans les rues. 

- Je vais diner puis boire un verre avec mes collègues. 

 

3- Relisez le document 

a) Retrouvez dans les textes les verbes se lever et se promener : observez la 

conjugaison de ces verbes. Qu’est-ce que vous remarquez ? Relevez les autres verbes 

pronominaux dans le texte.  Je me lève, nous nous promenons : il y a un pronom, il 

s’adapte au sujet. Dans le texte : s’habiller, s’arrêter, se coucher, s’habituer. 

b) Qu’est-ce que Julien fait le matin ? Relevez les mots qui montrent dans quel ordre il 

se prépare.  D’abord, ensuite, puis. 

 

PRATIQUER 

4- Je me promène… 

Transformez les phrases avec le sujet donné entre parenthèses. 

a. Vous vous appelez comment ? 

b. Je me prépare vite. 

c. Ils se dépêchent tous les matins. 

d. Nous nous levons très tôt. 

e. Tu te promènes souvent ici ? 

f. Vous ne vous couchez pas tard. 
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5- Dans l’ordre ! 

a. D’abord on se lève, puis/ensuite on se douche et enfin on part au travail. 

b. D’abord on fait les courses, puis/ensuite on cuisine et enfin on mange. 

c. D’abord on révise, puis/ensuite on passe un examen et enfin on réussit un 

examen. 

d. D’abord on cherche un logement, puis/ensuite on déménage et enfin on 

s’installe. 

e. D’abord on écrit une lettre, puis/ensuite on colle le timbre et enfin on 

envoie la lettre. 

f. D’abord on choisit un cadeau puis/ensuite on achète un cadeau et enfin on offre 

un cadeau. 

 

À VOUS ! 

6- Votre journée habituelle.  

Proposition de corrigé 

Ma journée habituelle ? 

Chaque matin, je me lève à 6h50. D’abord, j’allume la télévision, puis je prends mon 

petit-déjeuner. Ensuite, je me prépare et puis je pars au travail en vélo. Tout le monde 

roule en vélo ici ! Je travaille de 8h15 à 12h15, et j’ai une pause-déjeuner. Je mange 

souvent un sandwich parce que j’adore faire du shopping ! En général, je finis tôt et 

c’est super parce que je peux faire du sport, j’adore ça ! Je vais souvent à la plage un 

petit moment, puis je rentre chez moi, vers 20h30. Je prépare le diner, puis je mange, 

je regarde un fi lm et enfin je me couche vers 23h. La vie à Sydney, c’est le paradis ! 

 

 

 

SOURCE : Méthode de français Mobile A1, Éd. Didier, pp. 70-71 


