
4.3 LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES  
 

 

LA JOURNÉE DE VALÉRIE 

 

Valérie est femme de chambre à l'hôtel Albatros. Elle commence son 

travail à 8 heures. D'habitude elle se lève à 6 heures et demie, elle se lave puis 

elle s'habille et elle prend le petit-déjeuner. Après le petit-déjeuner, elle se 

maquille, elle se brosse les dents, elle se coiffe et elle part au travail vers 7 

heures et demie. Quand elle arrive à l'hôtel elle se change dans son uniforme de 

travail et elle va dans le bureau de la gouvernante pour prendre la liste des 

chambres à nettoyer. Dans chaque chambre elle doit passer l'aspirateur, faire le 

lit, vider la corbeille à papiers, changer les serviettes et laver les toilettes. Elle 

finit son travail à 17 heures et elle rentre chez soi vers 18 heures. Elle prend une 

douche prépare le diner, puis regarde un peu la télé ou sort avec ses amis. Elle 

se couche vers 23 heures. 

 
 

1. RÉPONDEZ. 

 

1. Qui est Valérie? 

2. Quand est-ce qu'elle commence son travail? 

3. À quelle heure se lève-t-elle? 

4. Qu'est-ce qu'elle fait après? 

5. Qu'est-ce qu'elle fait après le petit-déjeuner? 

6. Quand part-elle au travail? 

7. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive au travail? 

8. Qu'est-ce qu'elle fait dans chaque chambre? 

9. Quand est-ce qu'elle finit son travail? 

10. Quand est-ce qu'elle rentre chez soi? 

11. Qu'est-ce qu'elle fait après 

12. Quand se couche-t-elle? 

 

 

 

 

 

 

  



LA JOURNÉE DE LUC 

 

Mes cours à l'école d'hôtellerie commencent à 9 heures ou 10 heures, ça 

dépend du jour. Alors, je me lève à 8 heures ou 9 heures et je me prépare vite. 

Je prends une douche, je me lave les cheveux et je m'habille. Je ne me rase pas 

tous les jours, juste une ou deux fois par semaine parce que je n'ai pas le temps 

Je ne prends pas le petit-déjeuner. Quand j'ai le temps, je bois juste un café 

quand j'arrive à l'école, mais je suis souvent en retard. En général j'ai cours 

jusqu’à 14 heures sauf le lundi et le jeudi quand nous avons les travaux 

pratiques à la cuisine de l'école. Ce sont mes cours préférés mais ils durent 

jusqu’à 18 heures. Après je suis très fatigué et je rentre chez moi pour me 

reposer. Les autres jours, après les cours, je déjeune à la cantine avec mes amis 

puis nous nous promenons un peu ou nous allons à la bibliothèque pour étudier 

et préparer nos examens.  

 

1. COCHEZ LA BONNE RÉPONSE. 

 

 

1. Luc se rase               ⃣    1 ou 2 fois par semaine  

⃣    de temps en temps 

      ⃣    tous les jours 

 

2. Il boit un café      ⃣    à la maison 

⃣    au bar 

⃣    à l'école 

 

3. Le jeudi après les cours  Luc va  ⃣    à la cantine 

⃣    à la bibliothèque 

⃣    à la maison 

 

4. Luc arrive à l'école   ⃣    en avance  

⃣    à temps 

      ⃣    en retard 

 

5. Il préfère    ⃣    les cours de langue 

⃣    les travaux pratiques 

⃣    les cours d'économie  

 

  



4.4 À L'ÉCOLE D'HÔTELLERIE 
 

(au guichet de l'école d'hôtellerie) 
 

Pierre: Bonjour, je viens pour m'inscrire. 

Employée: Bien. Vous devez remplir ce formulaire. C'est pour votre carte 

étudiant. 

Pierre: D'accord. Elle sert à quoi? 

Employée: Elle permet l'accès gratuit aux bibliothèques universitaires et aussi 

au resto U. 

Pierre: Le resto U? 

Employée: Le restaurant universitaire. Vous avez des repas à petit prix avec la 

carte. 

Pierre: Ah, très bien. Et j'ai combien de matières au premier semestre? 

Employée: Vous avez 9 matières en tout. 8 sont obligatoires et pour la 

neuvième vous choisissez une langue entre l'espagnol, l'allemand et l'italien 

Pierre: Et la première session d'examens commence quand? 

Employée: Vous passez vos examens en janvier. 

Pierre: Et si je rate des examens? 

Employée: Vous avez les rattrapages en avril. 

Pierre: Ah, c'est bien, mais j'espère de tout réussir en janvier. Et pour le 

deuxième semestre… 

Employée: Vous avez toutes les informations sur notre site internet: 

www.ecole-d'hotellerie.fr. 
 

 

L'EMPLOI DE TEMPS 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

09h-11h Géographie 

Salle 7 
 

Hôtellerie 

Salle 11 
  

11h-13h 
 

Anglais 

Salle 5 
 

Gestion 

Salle 12 

Italien 

Salle 5 

14h-16h  
  

Marketing 

amphi 

Sociologie 

amphi 
 

16h-18h Restauration 

Salle 8 
   

Gastronomie 

Salle 6 



1. RÉPONDEZ. 

 

1. Où est Pierre? 

2. Qu'est-ce qu'il doit remplir? 

3. Pourquoi? 

4. À quoi sert la carte étudiant? 

5. Qu'est-ce que c'est le resto U? 

6. Combien de matières obligatoires a-t-il? 

7. Quelle est la 9e matière? 

8. Quand passe-t-il ses examens? 

9. Qu'est ce qui se passe s'il rate un examen? 

10. Quel est le site de l'école?  

 

 

2. REGARDEZ L'EMPLOI DE TEMPS ET RÉPONDEZ. 

 

1. Quels cours Pierre a-t-il le lundi? 

2. Le cours de sociologie est quel jour? 

3. À quelle heure est le cours de gastronomie? 

4. Dans quelle salle est le cours d'hôtellerie? 

5. Les cours de langue sont quand? 

6. Quels cours sont dans l'amphithéâtre? 

 

 

3. COMPLÉTEZ AVEC: UNE SESSION D'EXAMEN, OBLIGATOIRES, PASSE DES 

EXAMENS, L'AMPHITHÉÂTRE, LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE, OPTIONNELLES, 

UNE SESSION DE RATTRAPAGE, S'INSCRIRE À L'UNIVERSITÉ, LA CARTE ÉTUDIANT  

 

1. Si on ratte un examen on a ____________________________________ 

2. Pour manger au resto U il faut avoir _____________________________ 

3. À la fin du semestre on _______________________________________ 

4. Après le BAC on peut _________________________________________ 

5. La plupart des matières sont ______________________ mais certaines 

sont ________________________ 

6. À la fin de chaque semestre il y a _______________________________ 

7. Quand il y a beaucoup d'étudiants les cours sont dans ______________ 

8. Les étudiants peuvent emprunter des livres à _____________________  

  



COMMENT DIRE 
 

 

 

1. PARLER DES ÉTUDES 
 

S'inscrire à l'université Je m'inscris à l'université l'année prochaine. 

Passer un examen Je passe 3 examens cette semaine. 

Réussir un examen Je réussis toujours mes examens en janvier. 

Rater un examen Il ne doit pas rater son examen. 

Une session d'examens  La première session d'examens est en janvier. 

Une session de rattrapage  La session de rattrapage est en avril. 

Matières obligatoires / 

optionnelles 

La géographie est obligatoire, les langues sont 

optionnelles. 

Le resto U  Pour le resto U il faut une carte étudiant. 

Faire un stage Je fais 3 mois de stage pendant l'été. 

Redoubler une année Paul doit étudier plus pour ne pas redoubler 

cette année. 
 

 

2. EXPRIMER LA FRÉQUENCE 
 

Je voyage toujours en avion. 

Je vais souvent au théâtre. 

De temps en temps je fais du vélo. 

Quelquefois je vais au stade pour voir un match de foot. 

Je prépare des crêpes deux ou trois fois par semaine 

Il ne mange jamais de viande. 

 

 

 

 

 



 

 

3. PARLER DES HABITUDES 
 

D'habitude 

En général 

le matin je prends un thé 

l'après midi je prends un café 

le soir je me couche tôt 

à 17h je fais du yoga 

le week-end je fais du vélo 

Le + jour Le jeudi je vais au cinéma. 

 

 

 

À TON TOUR 
 

 

 

1. DÉCRIVEZ VOTRE JOURNÉE TYPIQUE. 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

  



GRAMMAIRE 
 

 

 

SE REPOSER         S'HABILLER 
 

Je me repose 
l'après-midi 

le week-end 

à la terrasse 

chez Michel 

 Je m'habille 
vite 

bien 

le matin 

pour sortir 

Tu te reposes Tu t'habilles 

Il / Elle se repose Il / Elle s'habille 

Nous nous reposons Nous nous habillons 

Vous vous reposez  Vous vous habillez 

Ils / Elles se reposent  Ils / Elles s'habillent 

 

 Povratni glagoli imaju povratnu zamenicu "se" koja se slaže uz subjekat. 

 Uz povratne glagole negacija obuhvata i povratnu zamenicu koja stoji 

ispred glagola. 

 Je ne me repose pas l'après-midi. / Il ne s'habille pas bien. 

 
S'APPELER      SE LEVER 

 

Je m'appelle 

Alex 

comment? 

 Je me lève tôt  

tard 

à 8 heures 

avant l'aube 

Tu t'appelles Tu te lèves 

Il / Elle s'appelle Il / Elle se lève 

Nous nous appelons Nous nous levons 

Vous vous appelez  Vous vous levez 

Ils / Elles s'appellent Ils / Elles se lèvent 

 
 Neki povratni glagoli 

menjaju izgovor i pravopis.  

 

 Kao se lever se menja glagol  

      se promener 

  



EXERCICES 
 

 

 

1.  COMPLÉTEZ AVEC LES PRONOMS RÉFLÉCHIS. 

 

1. Nous _______________ promenons tous les jours. 

2. Ils _________________ réunissent (réunir) dans la salle de réunion. 

3. Je _________________ lève très tôt. 

4. Vous _______________ rasez pour aller au théâtre? 

5. Elle ________________ coiffe avant de sortir. 

6. Je _________________ concentre sur mes études. 

7. Tu _________________ relaxes avec de la musique? 

 

 

 

2. METTEZ LES VERBES AU PRÉSENT. 

 

1. Je ____________________________ (se laver) après le petit déjeuner. 

2. Vous ________________________________ (se reposer) l'après-midi? 

3. Elles ___________________________ (se détendre) près de la piscine. 

4. Nous ________________________________ (se tromper) de chambre. 

5. Vous______________________________ (se coucher) à quelle heure? 

6. Tu ___________________________ (se maquiller) pour aller au travail?  

7. Je ______________________ (se brosser) les dents trois fois par jour. 

8. Ils _____________________________ (se souvenir) de cette histoire? 

9. Pour travailler je ______________________ (se servir) d'un ordinateur. 

10. Tu _____________________________________ (s'énerver) facilement. 

 

 

  



3. RÉPONDEZ AUX QUESTIONS À LA FORME NÉGATIVE. 

 

 Tu te souviens de cette photo? 

-   Non, je ne me souviens pas de cette photo            . 

 

1. Tu te couches tard? 

- Non, je ___________________________________________________ 

2. Vous vous réunissez pour Pâques?  

- Non, nous ________________________________________________ 

3. Tu t'ennuies en cours? (s'ennuyer)  

- Non, je ___________________________________________________ 

4. Vous vous intéressez au football? (s'intéresser)  

- Non, je ___________________________________________________ 

5. Vous vous disputez souvent? (se disputer) 

- Non, nous ________________________________________________ 

6. Tu te reposes le week-end? 

- Non, je ___________________________________________________ 

 

 

4. TRANSFORMEZ LE TEXTE AVEC NOUS. 

 

Je me réveille à 8 heures. Je regarde un peu les nouvelles sur mon 

téléphone portable puis je prends mon petit-déjeuner. Vers 9 heures je me lave, 

je m'habille, je me peigne et je vais à la faculté. Mes cours commence à 11 

heures alors j'ai le temps de me promener un peu et de prendre un café avec 

mes amis ou mon voisin Paul. Je finis mes cours à 17 heures. Je rentre chez moi 

vers 18 heures et je me repose un peu. Je m'intéresse beaucoup à 

l'architecture. Alors, après le dîner, je regarde des films documentaires sur les 

architectes célèbres. Je me couche vers minuit. 

 

Nous____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


