MON BLOG : UNE JOURNÉE DANS MA VIE
Salut!
Je m’appelle Hugo et j’ai 12 ans. C’est fini les vacances et aujourd’hui je commence à aller de nouveau au
collège. C’est la rentrée !
En vacances, je me lève tard, vers 10h-10h30 mais aujourd’hui je me réveille tôt, à 7h parce que les cours
commencent à 8h30. Je prends une douche rapide, je m’habille et après je descends à la cuisine pour prendre
mon petit déjeuner. Normalement, je mange des tartines avec du beurre et de la confiture et je bois du lait. Je
mange aussi des fruits. Après le petit déjeuner, je prépare mon cartable : je prends mes livres, mes cahiers et ma
trousse. Je suis prêt !
Je sors et j’attends Stéphie, ma voisine, et nous allons ensemble à l’école. Nous prenons le bus à 8h et nous
arrivons à l‘école ponctuellement. Nous avons cours jusqu’à midi et, après, nous avons une pause pour déjeuner.
Nous déjeunons toujours à la cantine avec d’autres camarades de classe.
Après le déjeuner, nous continuons avec nos cours .J’aime beaucoup l’histoire et la littérature et je déteste les
maths ! Nous devons faire trop de devoirs !
Les cours finissent à 16h30 et je rentre chez moi. Je me repose un peu et après je goûte. Je regarde un peu la
télévision et je discute avec ma famille. Puis, je fais mes devoirs ou j’étudie un peu mes leçons.
À 20h je dîne avec ma famille et, après, je lis un peu avant d’aller au lit. Parfois, j’écoute de la musique dans ma
chambre. J’aime beaucoup le rock !
Avant dormir, je me brosse les dents, je me déshabille et je mets mon pyjama. Je me couche toujours tôt, vers
22h30.
Ma routine est complètement différente le weekend. Le samedi matin, je joue au foot dans une équipe et,
l’après-midi, je sors un peu avec mes amis. Nous nous promenons en ville ou nous allons au centre commercial.
J’adore y aller au cinéma ou jouer aux bowlings. Le dimanche, je fais la grasse matinée. Parfois, je reste à la
maison avec ma famille et d’autres fois nous partons à la campagne et nous faisons des randonnées très
amusantes.
Et voilà ma routine ! Et toi ? Raconte-moi un peu ce que tu fais une journée quotidienne.
À bientôt !
Hugo
1. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
VRAI

FAUX

Hugo se réveille tard avant d’aller au collège





Hugo prépare son cartable puis il déjeune





Hugo et Stéphie arrivent au collège en retard





Ils ont une pause pour déjeuner à 12h





Après le déjeuner ils n’ont pas cours





Hugo n’aime pas les mathématiques





Il dîne et ensuite il regarde la télévision





Il se couche tard





Le samedi il joue au basket dans une équipe





Hugo n’aime pas aller au cinéma





Le dimanche il se lève tôt





De temps en temps il fait des randonnées en famille





2. Relisez le texte et repérez les expressions qui sont utilisées pour…
1)

Décrire des activités quotidiennes : je me lève, je me réveille, je prends une douche, le
prends mon petit déjeuner, je bois, je mange, je sors, nous déjeunons, je me brosse les
dents, je me déshabille et je mets mon pyjama.…

2)

Décrire des loisirs : je regarde la télévision, je lis, j’écoute de la musique, je joue au
foot dans une équipe, je sors avec mes amis, nous nous promenons, aller au cinéma,
jouer aux bowlings, faires des randonnées…

3)

Exprimer le temps (fréquence et moments de la journée) : aujourd’hui, en vacances, à
7h, après, à 8h, le samedi matin…

4)

Exprimer des goûts. J’adore, je déteste, j’aime beaucoup…

3. Maintenant c’est à vous ! Écrivez une entrée de votre blog personnel où vous racontez
votre routine quotidienne. Indiquez les activités que vous réalisez, à quel moment et ce
que vous aimez ou vous n’aimez pas.

