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U13 Vie quotidienne 
 

I. LEXIQUE 
 

1. Trouvez l’équivalent. Associez les deux colonnes.      Găsiţi echivalentul. Asociaţi cele două coloane. 

Ex.: 1i 
1. taux a) organiser son temps 

2. bricolage b) ensemble des travaux pour l'entretien d'un intérieur (faire la vaisselle, 

le ménage et la lessive) 
3. emploi du temps c) bien organiser sa journée 

4. des tâches ménagères d) couple, foyer 

5. gérer son temps e) instrument 

6. outil f) parfois 

7. tenir un agenda g) activité de détente physique et intelectuelle  

8. un ménage h) programme d’activités 

9. quelquefois i) pourcentage 

10. un loisir j) réalisation de petits travaux d'installation ou de réparation  
 

2. Classez les diverses activités par catégories:      Clasificaţi diferitele activităţi pe categorii: 
 

     

 

Tâches 

ménagères 

 

Loisirs 

 

Autres 

 

cuisiner, aller au cinéma, faire la vaisselle, étudier, faire la les-

sive, faire des courses, faire du jardinage, bricoler, mettre/ dé-

barrasser la table, sortir, repasser, regarder la télé, étendre le 

linge, faire du sport, voyager, aller au musée, se promener, ran-

ger la vaisselle, aller au théâtre, laver les vitres, s’occuper des 

enfants, faire des randonnées, passer l’aspirateur, danser, écou-

ter de la musique, dîner, faire de la peinture, lire, utiliser l’ordi-

nateur, balayer 

 cuisiner   

   

   

   

   

   

   

   
 

3. Vous devez, vous pouvez ou vous voulez? Cochez les phrases logiques:    
     Trebuie, puteţi sau doriţi? Bifaţi  propoziţiile care au sens: 
 

a) Vous pouvez arriver toujours en retard!   

b) Venez travailler quand vous voulez!   

c) Voulez-vous garder votre emploi? Continuez de vous absenter!  

d) Vous pouvez répéter cette erreur, si vous voulez!  

e) Chaque matin vous devez emmener vos enfants à l’école.  

f) Il est 17h. Vous devez prendre la pause midi.  

g) Vous devez utiliser la voiture de l’entreprise pour votre famille!  

h) Vous pouvez prendre vos vacances en juillet.  
 

4. Chassez l’intrus:         Eliminaţi cuvântul intrus: 
 

a) faire du jogging, faire de la natation, faire du ski, faire du bruit, faire de la voile, faire du vélo, faire 

du judo, faire du golf, faire du patinage, faire de la randonnée, faire de la marche; 
 

b) jouer du piano, jouer de la guitare, jouer aux échecs, jouer du violon, jouer de l’accordéon, jouer 

des orgues, jouer du tambour, jouer du violoncelle, jouer de la clarinette. 
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II. GRAMMAIRE 
 

5. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:    
     Puneţi verbele din paranteze la perfectul compus: 
 

Samedi, Céline ………… (aller) faire ses courses au marché. Ensuite, elle …….… (passer) chez sa 

maman, chercher son fils, Eric. Ils ………… (rentrer) vers 10h. Ensuite Céline …..…… (se mettre) à 

faire le ménage: ……….… (passer) l’aspirateur, ……….… (laver) les vitres, …….…… (repasser) le 

linge. Son mari ………… (bricoler) dans la salle de bains. Il ………..… (réparer) les robinets. 

Ensuite, ils ………… (cuisiner) ensemble et ………. (prendre) le déjeuner sur la terrasse. Ils …...…… 

(boire) le café  et ………… (passer) leur après-midi à lire. Le soir, après le dîner, ils …..…… 

(regarder) la télé. Ils ….…… (ne pas sortir). Ils ……..… (être) heureux de passer leur journée 

ensemble. Cela n’arrive pas souvent. Eric, lui, il ….…… (s’ennuyer) toute la journée. Il préfère passer 

le samedi chez sa grand-mère. 
 

6. Mettez les verbes à l’imparfait ou au passé composé:      Puneţi verbele la imperfect sau perfectul compus: 
 

Quand j’……. (être) enfant, j’……. (aimer) passer mes vacances chez mes 

grands-parents à la campagne, avec mes cousins. On .…… (se réjouir) 

toujours de se revoir. Mon frère aîné, par contre, ….… (préférer) aller à la 

montagne, faire de l’alpinisme, avec ses copains. Moi aussi, je .…… (vouloir) 

aller avec lui, mais il ….… (ne pas être) d’accord. C’.…… (être) trop 

dangereux pour moi. Il est vrai, j’.…… (avoir) seulement 6 ans. Un été il 

….… (partir) dans les Alpes. Quand il ….… (revenir), il nous ….… 

(raconter) des choses extraordinaires: ils ….… (monter) à l’altitude de 1700 m! J’.…… (écouter) le 

récit de son escalade avec beaucoup d’intérêt. Mon seul rêve ….… (être) d’aller un jour avec lui. Je 

….… (souhaiter) tant regarder le monde de si haut! Imaginez-vous, ce moment ….… (venir) après dix 

années. La montagne ….… (devenir) ma grande passion! 
 

7. Qu’est-ce que tu as fait hier? Faites des phrases sur ce modèle:    
     Ce ai făcut ieri? Compuneţi fraze după acest model: 
 
 

travailler/ finir mon projet: 

J’ai travaillé très tard parce que je voulais finir mon 

projet. 

     
a) ne pas sortir/ être malade 

………………………………………………..… 

f) ne pas lire/ ne pas avoir ses lunettes 

 …………………………………..….…… 

b) aller à la piscine/ faire beau temps 

………………………………………………..… 

g) ne pas entendre/ il y a du bruit 

…………………………………….……… 

c) aller au cinéma/ faire mauvais temps 

………………………………………………….. 

h) ne pas partir/ avoir peur de voleurs  

………………………………….………… 

d) prendre l’escalier/ il n’y a pas d’ascenseur 

………………………………………………….. 

i) faire la grasse matinée/ être fatigué 

………………………………….………… 

e) rester chez elle/ avoir une visite 

………………………………………………….. 

j) faire les vitres/ être sale 

…………………………………….……… 
 

8. Récrivez les phrases en utilisant la structure être en train de:    
       Rescrieţi frazele utilizând structura être en train de (a fi pe punctul să…): 
 

J’ai pris ma douche. (s’habiller) → Maintenant, je suis en train de m’habiller. 

a) J’ai repassé mon pantalon. (ma chemise) → Maintenant, ………….…….…...…………….…. 

b) Elle a passé l’aspirateur. (faire les vitres) →Maintenant, ………………….…..…….………… 

c) Nous avons fini le repas. (servir le dessert) → Maintenant, ……….………….……………….. 

d) J’ai écouté de la musique folklorique. (classique) →Maintenant, …….……….………………. 

e) On a fait une heure de jogging. (se reposer) → Maintenant, ..…………………………………. 
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f) J’ai fait la lesssive. (ranger la maison) →Maintenant, ……………….………………………… 

g) La petite Chloé a mangé. (jouer) → Maintenant, ………………….…….…………………….. 

h) On a fini de déjeuner. (regarder la télé) → Maintenant, ……….…….………………...……… 

i) J’ai fini de me coiffer. (se maquiller) → Maintenant, …..…………….…………….………..… 

j) Ils ont nagé pendant une heure. (jouer au ballon) → Maintenant, ..……………………………. 

 

III. COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ÉCRITES 
 

9. Complétez les phrases à l’aide des mots ci-dessous:      Completaţi frazele cu cuvintele de mai jos: 

outil, changement, passer, professionnelle, toujours, reporter, gérer, emploi du temps, 

consulter, journée 
 

Bien .…… (a) son agenda est une  condition importante pour la  réussite .…… (b). Si 

l’agenda peut être un .…… (c) esthétique, il doit avant tout être pratique et facile à .…… 

(d). La forme la plus efficace doit vous permettre de voir toute la .…… (e) d'un seul coup 

d'œil. Ainsi, on peut avoir une bonne représentation de son .…… (f). Si vous utilisez un 

agenda vous offrant une seule page par jour, vous devez .…… (g) trop de temps à en tourner les pages. 

Je vous conseille de .…… (h) toutes les activités sur le même agenda. En utiliser plusieurs est un 

facteur de désorganisation. Vous devez la garder .…… (i) à la portée de la main et y noter tout .…… 

(j) dans l’emploi du temps. 
 

10. Relisez le texte de l’exercice 9. Cochez. Vrai (V) ou faux (F)?         Recitiţi textul de la exerciţiul 1. 

Adevărat sau Fals? 
 

  V F 

a) L’agenda doit être avant tout esthétique.   

b) Un bon agenda permet de voir toute la semaine sur la même page.   

c) Il vaut mieux utiliser en parallèle plusieurs agendas.   

d) Il faut toujours garder son agenda sur son bureau.    
 

11. Imaginez une question pour chacune des réponses. Associez la bonne image:    
      Imaginaţi o întrebare pentru fiecare dintre răspunsuri. Asociaţi imaginea corespunzătoare: 
 

 

a) ……………………………………………? 

     – Pas besoin d’hôtel, on dort dans la caravane. 

1.                      

 

b) ……………………………………………? 

     – Non, seulement le vendredi après-midi. 
2.    

 

c) ………………………….………………..? 

     – Parce qu’elle ne veut pas rater son rendez-vous. 
3.    

 

d) …………………………………………….? 

     – Non, il est en train de se raser. 
4.    

 

e) …………………………………………....? 

     – Il ne veut pas être en retard à l’école. 5.    

 

f) ……………………………………..……..? 

    – Non, ils sont en train de servir le café. 
6.    
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12. Céline raconte sa journée.  Mettez les phrases en ordre chronologique:    
         Céline povesetşte cum îşi petrece ziua. Puneţi propoziţiile în ordine cronologică: 
 

a) Je me maquille devant le miroir.  f) Je m’habille lentement. 

b) Je me peigne en 2 minutes. g) Je me lave avec de l’eau fraîche. 

c) Je me brosse les dents avec soin. h) Je prends une douche chaque soir. 

d) Je ne me couche jamais avant minuit. i) Je me dépêche pour être à l’heure. 

e) Je me lève en général à 7 h et demie. j) Je me réveille avec difficulté. 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

IV. COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ORALES 
 

13. Lisez les phrases suivantes. Ensuite, écoutez les mini dialogues. Associez les questions et 
les réponses:         Citiţi frazele următoare, apoi ascultaţi minidialogurile. Asociaţi întrebările şi răspunsurile: 
 

1. Tu es étudiant en année terminale. Tu as 

beaucoup de loisirs? 

7. Papa, je peux prendre la voiture aujourd’hui?  

2. Combien d’heures est-ce que tu consacres 

aux tâches ménagères? 

8. Alice, tu n’as pas fini de préparer tes leçons et tu 

continues de jouer avec tes amies! 

3. Tu sors tous les jours ou seulement en 

week-end? 

9. Charles, dépêche-toi, tu es en retard! 

4. Ton colocataire met beaucoup de temps à 

étudier? 

10. Vous êtes passionné de l’Internet? 

 

5. Est-ce-que tu restes souvent chez toi? 11. Ton  fils vient d’avoir un accident. C’est grave? 

6. Tu fais la grasse matinée tous les jours? 12. Vous tenez toujours vos promesses? 

 

 

 
 

14. Quelle fréquence?      Cât de des? 

a) Associez les adverbes aux pourcentages. Asociaţi adverbele şi procentele. 

b) Exprimez vos habitudes et celles de vos parents. Discutez en groupes. 
     Spuneţi care vă sunt obiceiurile şi care sunt cele ale părinţilor dumneavoastră. Discutaţi în grupe. 
 
 

 Combien de temps? 

 

1. toujours a)      90% 

2. habituellement b)      50% 

3. souvent c)    100% 

4. quelquefois d)      15 % 

5. parfois e)        5% 

6. rarement f)        0% 

7. jamais g)      80% 

       

        1__; 2__; 3__; 4__; 5__; 6__; 7__ 

 

1. visiter les musés d’art moderne ………….…. 

2. aller à l’opéra ……………………………….. 

3. se lever à 11h ……………..………….……... 

4. sortir avec ses copains….……….………….... 

5. aller en visite chez des amis …….………..…. 

6. faire du volontariat………..…….………….... 

7. faire le ménage ……………….……………... 

8. faire les courses dans une grande surface …… 

………………………………………………..… 

9. sortir le chien …………….………………..… 

10. faire la cuisine …………………………..…. 

11. se coucher à 3h du matin ………….……..… 

12. naviguer sur Internet ……………………..… 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            


