
 

Activité 1.- Complétez ce texte avec la conjugaison des verbes entre parenthèses. 

 
 

Une vie d’étudiante 
 

 
« Salut, je ………. (être) Adèle et j’………. (avoir) 21 ans. J’………. 

(étudier) histoire, j’ ………. (habiter) encore chez mes parents. En 

général,  je ………. (se lever) à 8 heures, je ………. (se doucher), je ……… 

(prendre) mon petit déjeuner et je ………. (partir) à la fac. Je ………. 

(habiter (-)) à Paris, alors, je ………. (devoir) prendre le métro puis 

l’autobus pour arriver à l’université. 

Je ……… (prendre) mes cours ou je ………. (travailler) en bibliothèque.  

Je ………. (déjeuner) au restaurant universitaire avec des copains. L’après-midi, je ………. 

(rentrer) à la maison et je ………. (faire) mes devoirs, je ………. (lire), j’……… (écrire) des 

poèmes ou je ………. (se brancher) sur Internet pour faire quelque recherche, chatter avec 

mes amies ou télécharger des chansons. La télé, je ………. (aimer (-)) ça, je préfère écouter 

de la musique.  Le soir, je ………. (dîner) avec ma famille et nous ………. (parler) de nos 

journées puis j’……… (aider) maman à faire la vaisselle ou débarrasser la table puis je 

rentre dans ma chambre. Enfin, je ………. (se coucher) vers minuit. 

En vacances, je ……… (rester) à la maison parce que je ……….(avoir (-)) beaucoup 

d’argent  pour voyager mais je ……… (aller) au ciné avec des amis; j’ ………. (adorer) 

aussi aller aux musées. 

  Parler de ses activités quotidiennes 
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Activité 2.- Écoutez l’enregistrement et répondez aux questions. 

 

1. Ce dialogue s’agit de : (1 pt.)  

 □ un débat. □ une interview. □ un concours à la télé. 
   

2. Comment s’appelle l’homme ? (1 pt.) 

 □ Jules Lesage. □ Jean Lesage. □ Jules Message 
   

3. Quelle est sa profession ? (1 pt.)  

 □ journaliste. □ écrivain. □ professeur. 
   

4. À quelle heure il se lève ? (1,5 pts.) __________________ 
   

5. Il habite seul.   OUI    NON  (1 pt)  
   

6. Il se couche tard.   VRAI    FAUX  (1 pt.) 
     

7. Où est-ce qu’il habite ? _____________ (1,5 pts.) 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

