
Que fais-tu avant le collège?  

(What do you do before school?)

Décris une journée typique au collège.

(Describe a typical school day.)

Que fais-tu après le collège?  

(What do you do after school?)

D’habitude (usually)

Le matin (in the 
morning)

D’abord (first)

Puis (then)

Ensuite (afterwards)

Plus tard (later)

Finalement (finally)

je me lève (I get up)

je me lave (I wash)

je me brosse les 
dents 
(I brush my teeth)

je me douche 
(I have a shower)

je m’habille
(I get dressed)

je prends le petit 
déjeuner
(I have breakfast)

je vais au collège en
bus (I go to school 
by bus)

Le matin (in the 
morning)

je vais au collège en
voiture (I come by car to 
school)
je vais au collège à pied. 
(I walk to school)
je vais au collège à 
vélo.(I cycle to school)

D’habitude (usually)

Le soir (in the 
evening)

D’abord (first)

Puis (then)

Ensuite (afterwards)

Plus tard (later)

Finalement (finally)

je rentre chez moi
(I return home)

je joue à 
l’ordinateur
(I play on the 
computer)

je fais mes devoirs 
(I do my homework)

je regarde la télé
(I watch TV)

je prends mon dîner
(I have my dinner)

je lis un livre 
(I read a book)

je me couche (I go 
to bed)

Pendant la 
récré (at break)

je bavarde avec mes
copains. (I chat to 
friends)
je mange du chocolat. (I 
eat chocolate )
je bois de l’eau. (I drink 
water)

Pendant la 
pause-déjeuner
(at lunch)

je mange dans la cantine. 
(I eat in the canteen)
je joue au foot aves mes
copains. (I play football 
with friends)
je vais à la bibliothèque. 
(I go to the library)

Après le collège
(after school)

je fais partie de la 
chorale. (I am in the 
choir)
je joue dans l’orchestre. 
(I play in the orchestra)
je joue dans l’équipe de 
foot. (I play  in the 
football team)


