Comment Raconter sa Journée en Français ?

Il existe énormément de verbes et d’expressions pour raconter sa journée et si tu les connais,
tu pourras toi aussi décrire ta journée typique ;-)

. Le matin - la matinée
Le matin, le réveil va sonner, ce qui indique qu’il est l’heure de se réveiller (verbe pronominal).
-> Le réveil s onne. Je me réveille.

Ensuite, il faut se lever (verbe pronominal à nouveau) : Je m
 e lè ve à 8 heures.
Petite irrégularité par rapport à l’accent sur le E au présent de l’indicatif !
Pour faire sa toilette, on utilise différents verbes : se laver, se doucher, se brosser les dents, se laver
les dents.
Il y a beaucoup de verbes pronominaux, essaie de bien les retenir !
Pour prendre des forces pour la matinée, on va préparer le petit-déjeuner puis p
 rendre son petit
déjeuner. On dit aussi “préparer le goûter” (pour les enfants qui vont à l’école par exemple).
Petit-déjeuner n’est pas un verbe !
Retiens ensuite ces verbes importants : Accompagner / Emmener les enfants à l’école.
Pour connaître la différence entre “emmener” et “amener”, tu peux regarder cette vidéo ;-)

Une fois les enfants à l’école, on va ensuite rentrer à la maison et on peut commencer à travailler.
“Travailler” est un verbe important !
On utilise souvent le verbe “bosser” dans le langage familier !
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Quand on travaille, on effectue différentes tâches et on utilise certains verbes dans des expressions
comme “envoyer un email”, “répondre à un email”, “faire la comptabilité”, “réfléchir / penser à un
projet”.
Mais quand on bosse, c’est aussi important de faire une pause à un moment ! ;-)

On dit parfois “faire une pause café”, c’est un moment de répit où tu peux prendre / boire un café ou
un thé par exemple.

. Le midi - l’après-midi
On peut aller chercher les enfants à l’école afin de les récupérer (c’est le fait de “prendre” ses enfants
à l’école), puis rentrer à la maison pour préparer le déjeuner.

“Déjeuner” est à la fois un nom et un verbe : On déjeune tous ensemble.
Après le déjeuner, si le temps le permet, on peut se reposer (verbe pronominal à nouveau).
On dit également : faire une sieste.

Si l’emploi du temps le permet, on peut aussi faire une activité de loisir : faire du sport par exemple
comme nager. Ou d’autres activités comme écouter des podcasts, etc.

Quand on a des enfants, il faut trouver le moment pour faire les devoirs (pour l’école).

On peut dire également “aider les enfants à faire leurs devoirs”. Par exemple : faire une dictée.
Et quand on a besoin de se rendre au supermarché, retiens également l’expression “faire des / les
courses”.

. Le soir - la soirée
Quand arrive le soir, vient l’heure de préparer le dîner.
S'ajoutent à cela différentes actions avec plusieurs verbes comme “mettre le couvert / la table”,
“dîner” bien évidemment ou “débarrasser la table”.
On peut également rajouter “faire la vaisselle”, “remplir / vider le lave-vaisselle”, “mettre en marche
le lave-vaisselle”.
Si on a un peu de temps après le dîner et selon les envies, on peut naviguer sur internet par exemple,
regarder des vidéos, jouer à des jeux (en réseau).
Ou faire des choses plus classiques comme lire le journal, écouter la radio ou encore regarder la
télévision.

Mémorise aussi les verbes suivants pour ces différentes actions : coucher les enfants, se coucher,
se mettre en pyjama, faire sa toilette (comme le matin), aller au lit.
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Il est intéressant, ici, de noter la différence entre les verbes “dormir” et “s’endormir”.
“S’endormir” c’est le moment où l’on rentre dans le sommeil.
 “ Dormir”

c’est être dans l’état de sommeil.

Quand on dort, on peut “faire des rêves”, “rêver”, ou encore “faire des cauchemars” (= mauvais rêves).

Bien évidemment, la journée typique de chacun sera différente mais tu as désormais le
vocabulaire adapté pour raconter et décrire la tienne ! ;-)
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CORRECTION
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– Bonjour !
– Bonjour les super étudiants. Alors, comment allez-vous ? Eh bien, il y a Noël qui approche.
– Est-ce que vous avez été bien sages ? Car sinon il n’y aura pas de cadeaux.
– En tout cas, on vous rappelle que nous, on a de super cours de français et une Académie incroyable, donc on
vous laisse toutes les informations dans la description de la vidéo.
– Aujourd’hui, on vous a préparé une vidéo pour apprendre beaucoup de vocabulaire, beaucoup d’expressions
pour raconter sa journée.
– Oui, c’est un excellent exercice, surtout pour les débutants, faux débutants, c’est un exercice très classique
en cours de FLE, en cours de français, donc c’est parti. Bien, alors ce que l’on va faire, c’est que je vais
demander à Noemi de nous raconter sa journée typique. Je me demande vraiment comment c’est une de tes
journées typiques. Bref, en tout cas, elle va nous raconter sa journée, et moi je ferai des petits commentaires,
des petites remarques par rapport au français.
– D’accord, alors je commence, je vais vous raconter une journée typique d’un jour de la semaine pour moi.
Alors, le réveil sonne à 8h, j’ai horreur de ça. Donc je me réveille vers 8h environ.
– Donc deux verbes : le réveil sonne ; et surtout très important : je me réveille. Donc c’est le verbe pronominal
se réveiller.
– Ensuite je reste au lit un petit peu, le temps de laisser mon cerveau se réveiller, et je me lève vers
8h10-8h15.
– D’accord, donc là un verbe fondamental c’est le verbe se lever, encore une fois un verbe pronominal. Et
attention il a une petite irrégularité par rapport à l’accent au présent de l’indicatif. Donc : je me lève à 8h, par
exemple.
– Après, je fais un peu ma toilette, je me lave le visage, je ne prends pas de douche, parce que je préfère
prendre une douche le soir, moi.
– Et tu ne te brosses pas les dents ?
– Je me les brosse, mais après le petit-déjeuner, pas avant.
– D’accord. Moi, je prends toujours une douche le matin en tout cas, parce que ça me réveille. Donc voyons un
petit peu les verbes importants. On a dit : faire sa toilette, se laver, se doucher, se brosser les dents ou se laver
les dents. Donc on voit qu’il y a vraiment beaucoup de verbes pronominaux.
– Ensuite, je prépare un thé pour moi, et je prépare aussi les goûters des enfants pour l’école, pendant que
Pierre, il prépare le petit-déjeuner des enfants.
– Oui, et après on prend le petit-déjeuner tous ensemble. Donc on a vu les verbes importants : préparer le
petit-déjeuner, préparer le goûter des enfants et prendre son petit-déjeuner. Il n’y a pas un verbe, on ne peut
pas dire petit-déjeuner, c’est un nom, mais ce n’est pas un verbe.
– Puis, j’emmène les enfants à l’école. Non, ce n’est pas vrai en fait, c’est Pierre qui le fait tous les matins.
– Donc là, on a encore des verbes importants comme : accompagner les enfants à l’école ou emmener les
enfants à l’école. Pour la différence entre emmener et amener, on a fait une vidéo, je vous laisse le lien.
– Donc pendant que Pierre emmène les enfants à l’école, moi je commence à travailler. Et environ une
demi-heure après, Pierre rentre à la maison.
– Oui, donc les verbes “commencer à travailler” et surtout le verbe “rentrer à la maison”.
– Et une fois ensemble, on commence à travailler ensemble. On répond à vos emails, on pense aux prochaines
vidéos de YouTube…
– Plein de choses. Donc un verbe intéressant, c’est évidemment le verbe travailler. On utilise souvent dans un
langage familier le verbe bosser. Et puis, on peut noter par exemple envoyer un email ou encore répondre à un
email ; faire la comptabilité ; réfléchir/penser à un projet.
– Et arrive le moment de la petite pause où Pierre prend un café et moi, un thé.
– Oui. Donc faire une pause-café par exemple ou faire une pause, prendre un thé, prendre un café, boire un
thé, boire un café.
– Vers 13h45, je pars chercher les enfants à l’école.
– Oui. Alors là, un verbe. Verbe, expression un peu compliquée : aller chercher les enfants à l’école.
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– Je récupère les enfants à l’école à 14h, car ils finissent l’école à 2h, et on rentre à la maison à pied. En fait,
eux en trottinette, et moi je cours derrière après comme je peux. Et pendant ce temps-là, le chef Pierre prépare
le bon repas.
– Donc des verbes intéressants : récupérer les enfants à 14h, on peut dire : je vais les chercher ou je…
récupérer, c’est au moment où vous les prenez à l’école. Rentrer à la maison, on l’a déjà vu. Et puis, préparer le
déjeuner.
– Et on déjeune, puis on se repose un petit peu.
– Oui. Donc là, c’est intéressant donc le verbe déjeuner. Alors là, oui, il y a un verbe, on peut dire déjeuner. Et
puis après donc “se reposer”. Donc attention, pronominal à nouveau. On peut dire aussi : faire une sieste. Et là,
ce n’est pas pronominal.
– L’après-midi, Pierre part nager à la piscine.
– Oui, parce que c’est très bon pour mon dos, j’ai eu quelques problèmes au dos il y a quelque temps, et
j’essaie tous les jours, aussi pour me maintenir en forme, d’aller nager un petit peu. Donc encore quelques
verbes intéressants comme : faire du sport, faire une activité de loisir, écouter de l’anglais, nager, etc.
– Et moi, j’aide les enfants à faire leurs devoirs de l’école, et je leur fais faire aussi des dictées en français, car
écrire en français ce n’est pas facile, il faut bien s’entraîner.
– Donc un verbe important : faire les devoirs pour l’école ; aider les enfants à faire leurs devoirs ; faire une
dictée.
– Puis, Pierre rentre et se remet à travailler. Et pendant ce temps, moi, soit je travaille, soit je pars faire des
courses. Et vers 19h, je prépare le dîner.
– Oui. Donc là un verbe intéressant, c’est faire des courses ou faire les courses, et puis préparer le dîner.
– Notre fille met le couvert, on dîne tous ensemble vers 20h30-21h. Et après, ce sont les deux garçons qui
débarrassent la table. Comme vous voyez, tout le monde participe aux tâches de la maison, même si c’est moi
qui fais le plus.
– Comment ? Donc là, encore des verbes vraiment intéressants, notamment : mettre le couvert. Parfois on
peut dire mettre la table ; dîner, bien évidemment. Et puis débarrasser, d’accord ? Débarrasser la table. On
aurait pu préciser aussi faire la vaisselle ou remplir le lave-vaisselle, vider le lave-vaisselle ou même mettre en
marche le lave-vaisselle.
– Après le dîner, on a un petit peu de temps entre nous, moi je joue à Minecraft, car j’adore les jeux vidéo, et
Pierre, il regarde des vidéos sur YouTube.
– Oui, donc des verbes intéressants comme naviguer sur internet, regarder des vidéos sur YouTube, jouer à des
jeux en réseau par exemple ou bien des plus classiques, comme lire le journal, écouter la radio ou regarder la
télévision, choses qu’on ne fait absolument plus.
– Finalement vers 22h, on couche les enfants, je prends une douche, je me mets en pyjama et je vais au lit.
– Oui, tu fais ta toilette avant, tu te laves les dents, mais ça on l’a déjà dit.
– C’est vrai.
– Donc coucher les enfants ou se coucher, se mettre en pyjama, faire sa toilette, on en a déjà parlé, et aller au
lit.
– Donc les enfants dorment vers 11h déjà, Pierre s’endort tout de suite, moi je prends à peu près une heure
avant de dormir. Et vers minuit, tout le monde dort.
– Et on fait de beaux rêves. Alors intéressant, le verbe dormir et le verbe s’endormir. Alors, s’endormir, c’est le
moment où vous rentrez dans le sommeil. Et dormir, eh bien, ça y est vous êtes… vous dormez. On peut dire
aussi faire des rêves ou bien rêver ou encore faire des cauchemars, ce que je ne vous souhaite pas.
– Et voilà, ça, c’était ma journée typique. Comment est la vôtre ?
– Eh bien, vous pouvez nous l’écrire justement dans les commentaires, c’est un exercice parfait.
– Et puis, j’aimerais bien savoir comment est votre journée typique.
– Oui, très intéressant suivant les pays, les cultures. Vous avez aimé cette vidéo ? Eh bien, surtout n’oubliez
pas de nous mettre un pouce vers le haut, n’oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouve
dans une prochaine vidéo, si vous le voulez bien.
– Au revoir.
– Au revoir. Alors là, c’est la blague de l’année.
– Quoi ? Quoi ?
– C’est l’humour japonais, je ne peux pas comprendre. Oui. Attends, attends.
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– Enfin, ce n’était pas censé être une blague très drôle, mais un petit…
– Petit clin d’œil sympa.
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