Exercice de CL « Daily routine »
Lisez le texte suivant et répondez aux questions en anglais. Dans le corrigé, vous
trouverez les réponses en anglais et en français.
Bon travail !

Corrigé :
What happens at the given times ? Que se passe-t-il aux heures données?


8h30 : Emma starts classes (E. commence les cours)



9h : She gets up at the weekends. (Elle se lève le weekend)



11h: She has a break. (Elle fait une pause/récré)



3h30 : School finishes. (L’école finit)



7h30: She has dinner. (Elle soupe)

Answer the questions about Emma (Réponds aux questions sur Emma)
1. She’s 10 years old. (Elle a 10 ans.)
2. She lives in Brighton. (Elle vit à B.)
3. She has got one brother, Tommy (1 frère)
4. She likes wearing casual clothes. (Elle aime porter des vêtements
décontractés.)
5. She has a bowl of cornflakes with hot milk and toast with marmalade. (Elle
mange au petit-déjeuner un bol de cornflakes avec du lait chaud et du pain
grillé avec de la confiture.)
6. She walks to school. (Elle va à pied à l’école.)
7. She spends her breaks in the playground. (Elle passe ses récrés dans la
cour.)
8. Classes finish at 3.30. (Les cours finissent à 3h30.)
9. She goes twice a week to her basketball practice. (Elle va 2x/sem à son
entraînement de basket.)
10. idem question 5
Match the underlined words to the symbols. 5relie les mots soulignés au symboles.)


always (toujours)



usually (d’habitude)



often (souvent)



sometimes (parfois)



seldom (rarement)



never (jamais)

Put the words in order… (Mets les mots dans l’ordre pour faire des phrases.)
1. I’m never late for school. (Je ne suis jamais en retard pour l’école)
2. We have Spanish on Tuesday. (On a espagnol mardi.)
3. My dad often goes to work by car. (Mon papa va souvent au travail en voiture.)
4. I always help my mother with the housework. (J’aide toujours ma maman à faire
le ménage.)
5. She has judo classes once a week. (Elle a cours de judo 1x/sem.)
6. I like gardening very much. (J’aime beaucoup jardiner.)

