
Fiche pédagogique 7 : Ma journée 
 

1. Regardez la vidéo et répondez aux questions suivantes : 

 

1. A quelle heure Bo s’est-elle levée ce matin-là ?  

2. A quelle heure est-ce qu’elle a fini son petit déjeuner ?  

3. Est-ce que Bo est venue à l’université après son professeur ?  

4. Combien de temps a-t-elle passé chez son patient ?  

5. Pourquoi est-ce que cette journée a été exceptionnelle pour elle ? De quel 

événement parle-t-elle ?  

6. A quelle heure l’opération a-t-elle fini ?  

7. Pourquoi la deuxième opération a-t-elle été très difficile ? Combien de temps 

a-t-elle durée ? 

8. Comment la journée de Bo a-t-elle fini ?  

 

2. Reconstituez la journée d’Inna avec les phrases qui manquent : 

 

Bonjour. Je m’appelle Inna et aujourd’hui je veux vous parler de ma journée. Je 

me lève à ______  mais parfois je dors jusqu’à ______. Ensuite je ______, 

______, ______  et _________. Puis je ___________________ et je 

____________. Je reste à l’université de ________ à _______. Après je vais 

__________________ où on nous prépare _______________ pendant l’euro 

2012. Plus tard le soir je ________________ ou je _____________ ou 

___________. Enfin je _____________ et ____________ seule ou avec mon 

copain. C’est tout. Merci. 

 

3. Dites vrai ou faux et justifiez la réponse : 

 
 Vrai Faux 

1. Natalie se lève vers 6 heures 

 

  

2. D’abord elle prend son petit déjeuner et après sa douche 

 

  

3. Pour son petit déjeuner Natalie prend une tasse de thé et une 

tartine 

  

4. Elle quitte la maison à environ 6h30 

 

  

5. Pendant la journée elle travaille à l’hôpital et elle fini à 16 

heures 

  

6. Après le travail Natalie fait du sport 

 

  

7. Elle passe la soirée avec sa famille 

 

  



4. Reconstituez l’horaire d’Olga : 

 

7h je peux lire des livres, regarder des vidéos ou discuter avec 

des amis via internet 

 

7h45 je fréquente le cours d’anglais ou de français 

 

ensuite je me prépare pour partir  

 

17h je me lève 

 

après je commence à travailler 

 

plus tard je quitte ma maison 

 

après Je finis mon travail 

 
 

5. Ecoutez l’enregistrement encore une fois. Essayez de trouver des fautes et 

corrigez-les. 

 

6. Racontez votre journée en utilisant les mots de liaison : d’abord, puis, 

ensuite, après, plus tard, enfin : 

 

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________
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