
French 1200 - Une journée typique  

 
1 Choisis les éléments de la boîte dont (of which) on a besoin pour faire les 

activités suivantes. Certaines activités peuvent avoir plus d’une réponse. 

le miroir    le maquillage  le rasoir  la crème à raser 
la brosse à dents   le dentifrice   le lavabo  le savon 
le rouge à lèvres   la baignoire   le mascara  la brosse 
la serviette de toilette  le sèche-cheveux  le peigne 

 

MODÈLE se peigner le peigne 
1. se brosser les cheveux ____________________________________________________ 

2. se raser ____________________________________________________ 

3. prendre un bain ____________________________________________________ 

4. se brosser les dents ____________________________________________________ 

5. se sécher les cheveux ____________________________________________________ 

6. se maquiller ____________________________________________________ 
 

2 Regarde chaque groupe d’activités et choisis la lettre de l’activité qu’on doit faire 

en premier. 
1. a. se réveiller 
b. prendre un bain 
c. s’habiller 
d. s’en aller 
 
2. a. se maquiller 
b. s’habiller 
c. prendre une douche 
d. mettre du déodorant 
 
3. a. se peigner 
b. se laver les cheveux 
c. se sécher les cheveux 
d. s’en aller 
 
4. a. se brosser les dents 
b. se lever 
c. s’en aller 
d. prendre le petit-déjeuner 
 
 



3 Ton ami François te parle de sa routine du matin. Lis chaque phrase et indique si 

elle est logique (L) ou illogique (I). 
 
1. ___ Je prends une douche en premier et ensuite je me lève. 
2. ___ Je me rase en premier et ensuite je m’habille. 
3. ___ Je me lave les cheveux en premier et ensuite je me sèche. 
4. ___ Je me brosse les dents en premier et ensuite je prends mon petit déjeuner. 
5. ___ Je mets du déodorant en premier et ensuite je prends un bain. 
6. ___ Je me prépare en premier et ensuite je m’en vais. 
 

4 Tu viens de recevoir une lettre de ta correspondante, Virginie. Elle te dit ce 

qu’elle fait chaque matin avant d’aller à l’école. Complète sa lettre avec les mots 
de la boîte. 
 

avant de   ensuite   chaque   tous les deux 
en premier   pendant que  en même temps que 
 

 

lundi 15 mai 
 
Salut! 

Je vais te raconter ma routine du matin. (1) ____________________ matin je me lève 

à 6h30. Je prends toujours un bain (2) ____________________ prendre mon petit 

déjeuner.  Je me lave les cheveux (3) ____________________ jours. Je prends mon 

petit-déjeuner (4) ____________________ et (5) ____________________ je me 

coiffe. Je m’habille (6) ____________________ mon petit frère prend une douche. Je 

bois mon chocolat chaud (7) ____________________ je me maquille. 
Et toi, quelle est ta routine du matin? 
 
À bientôt! 
Virginie 

 

5. Écris une réponse à la lettre de Virginie. Raconte-lui ta routine. Ta lettre doit 

comprendre (include) au moins sept activités que tu fais chaque matin. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



6 Hélène fait un sondage au sujet de la routine de ses amis. Regarde chaque dessin, 

puis écris une réponse logique à la question d’Hélène. 
 

  

 

 

 
MODÈLE          1         2               3           4 
 

Hélène Marielle, qu’est-ce que tu fais en premier chaque matin? 

Marielle Je me lève en premier. 

Hélène Alors, Ahmed, tu fais quoi avant de t’habiller? 

Ahmed (1) _______________________________________________________ 

Hélène Christine, tu prends ton petit-déjeuner en premier et qu’est-ce 

que tu fais ensuite? 

Christine (2) _______________________________________________________ 

Hélène Jordan, que fais-tu en même temps que tu te prépares à t’en aller? 

Jordan (3) _______________________________________________________ 

Hélène Et toi, Francine, tu fais quoi pendant que ta sœur se maquille? 

Francine (4) _______________________________________________________ 

 
7 Comment pourrais-tu exprimer (express) ton impatience dans les situations 

suivantes?  
 

MODÈLE Il est 8h. Ta soeur ne s’est pas encore habillée. Ses cours 
commencent à 8h30. Tu vas être en retard! 
 
1. Ta famille et toi, vous allez manger au restaurant. Tout le monde est prêt. 
______________________________________________________________ 
 
2. Tu rentres chez toi après l’école, mais ton petit frère s’arrête plusieurs fois 
pour regarder les insectes par terre (on the ground). 
______________________________________________________________ 
 
3. Tu vas à une boum qui commence à 20h. Il est 19h45 et ton amie ne s’est pas 
encore séché les cheveux. 
______________________________________________________________ 
 



 

Reflexive verbs 
• You use a reflexive verb when the subject of the verb both performs and receives 
the action of the verb. You can identify a reflexive verb by the reflexive pronoun 
that precedes it. 
                                                         Elle se lave les cheveux. She is washing her hair. 
                                                         Elle lave la voiture. She is washing the car. 
• To form a reflexive verb, you use the correct form of the verb with the reflexive 
pronoun that agrees with the subject. Below is the conjugation of the reflexive 
verb se laver (to wash oneself). 

                 je me lave              nous nous lavons 
              tu te laves              vous vous lavez 
               il/elle/on se lave    ils/elles se lavent 

Je me rase pendant que mon frère s’habille. 

 

8 Choisis la lettre de la forme correcte du verbe pour compléter chaque phrase. 

 
1. Est-ce que tu ____________ ou ____________ les cheveux? 
a. te peignes/te brosses  b. se peigne/se brosse  c. me peigne/me brosse 
 
2. Nous ____________ avant de nous coiffer. 
a. nous habiller   b. s’habille    c. nous habillons 
 
3. Je ____________ les dents pendant que Pierre ____________. 
a. me brosse/m’habille  b. se brosse/s’habille  c. me brosse/s’habille 
 
4. Étienne ____________ avant de ____________ 
a. me rase/m’habiller  b. se rasent/s’habiller  c. se rase/s’habiller 

 

9 Écris une réponse à chaque question selon les indices entre parenthèses. 
 

MODÈLE Mireille, à quelle heure est-ce que tu te réveilles le samedi? (9h30) 
Je me réveille à 9h30. 
 
1. Laure et Jeanne, vous vous maquillez avant de vous habiller? (non) 
______________________________________________________________ 
 
2. Est-ce que Youssef se rase en premier chaque matin? (se brosser les dents) 
______________________________________________________________ 
 
3. Nora, est-ce que tu te laves les cheveux tous les soirs? (tous les deux jours) 
______________________________________________________________ 
 
 



Tout, tous, toute, toutes 
• You use a form of the adjective tout to say all or whole. The form you use will 
agree in number and gender with the noun it describes. 
 

 Singulier Pluriel 

Masculin tout tous 

Féminin toute toutes 

 
                                                       Toute la classe a raté l’interro. 
                                                       The whole class failed the exam. 
• The expression tout le monde means everyone. It uses the same verb form as il 
and elle. 
                                                       Tout le monde est allé au match. 

 

10 Récris les phrases suivantes en utilisant la forme appropriée de tout. 
 

MODÈLE Chaque garçon dans la classe est brun. 
Tous les garçons dans la classe sont bruns. 
 
1. Chaque fille est en retard ce matin. 

______________________________________________________________ 

2. Chaque membre de ma famille a les yeux bleus. 

______________________________________________________________ 

3. Chaque personne prend une douche le matin. 

______________________________________________________________ 

4. Chaque garçon se rase tous les deux jours. 

______________________________________________________________ 

 

11 Ton ami Alexandre a une mauvaise habitude: il stéréotype tout le monde. 

Déchiffre ses phrases. Attention à la forme de tout et à la forme des verbes! 
 
1. filles / tout / se maquiller / les / trop 
______________________________________________________________ 

 
2. garçons / aimer / les / faire du sport / tout 
______________________________________________________________ 

 
3. le monde / prendre / du café / tout / matin / chaque 
______________________________________________________________ 

 



The verbs s’appeler and se lever 
 
All forms of the reflexive verbs s’appeler (to be named/called) and se lever 
(to get up) have spelling changes, except in the nous and vous forms. 

sujet s’appeler se lever 

Je 

Tu 

Il/Elle/On 

Nous 

Vous 

Ils/Elles 

m’appelle 

t’appelles 

s’appelle 

nous appelons 

vous appelez 

s’appellent 

me lève 

te lève 

se lève 

nous levons 

vous levez 

se lèvent 
 

 

12 Choisis la lettre de la forme correcte du verbe pour compléter chaque phrase 

ou question. 
 
1. À quelle heure est-ce que tu ____________ pendant la semaine? 
a. me lèves    b. te lèves    c. se lève 
 
2. La nouvelle copine de Georges, elle ____________ comment? 
a. s’appelle    b. t’appelles    c. m’appelle 
 
3. Mes parents ____________ tôt, mais vous ____________ tard. 
a. me lève/vous levez  b. se lèvent/se lève   c. se lèvent/vous levez 
 
4. L’équipe de Guy s’appelle les Rats, mais nous ____________ l’Orage. 
a. nous appellons   b. nous appelons   c. s’appellent 
 

13 Ton ami Victor te rend visite et il te pose les questions suivantes. Réponds à ses 

questions avec des phrases complètes.  
 

1. Comment s’appelle ton/ta meilleur(e) ami(e)? 
_____________________________________________________________ 
 
2. Les membres de ta famille se lèvent à quelle heure le week-end? 
_____________________________________________________________ 
 
3. Comment s’appellent tes parents? 
_____________________________________________________________ 
 
4. Tu te lèves à quelle heure pour aller à l’école? 
_____________________________________________________________ 


