
MÉTRO BOULOT DODO

 �  L’HEURE 

1.  
a. Il est une heure moins dix. Il est douze heures cinquante. 
b. Il est seize heures vingt-cinq. Il est quatre heures vingt-
cinq. 
c. Il est huit heures cinquante-cinq. Il est neuf heures moins 
cinq. 
d. Il est dix heures quarante. Il est onze heures moins vingt. 
e. Il est dix heures cinquante-cinq. Il est onze heures moins 
cinq. 
f. Il est six heures trente-cinq. Il est sept heures moins vingt-
cinq.
2.  
a. Vol AF5870 
b. Vol AF5021 
c. Vol AF5723 
d. Vol BA903

3.  
a. Aurélie se lève à 8 h. Mathieu se lève à 6 h 30 
b. Aurélie commence à travailler à 9 h. Mathieu commence 
à travailler à 8 h. 
c.  Aurélie déjeune à midi.  
d. Aurélie rentre chez elle à 17 h 30. Mathieu rentre chez lui 
à 13 h 30. 
e. Aurélie dîne à 21 h. Matthieu dîne à 19 h 30. 
f.  Aurélie se couche à 23 h 30. Mathieu se couche à 22 h 30.

4. Réponse libre.

 � LES VERBES PRONOMINAUX

5.  
a. Il se lève à 6 h. 
b. Il se douche à 6 h 15. 
c. Il se coiffe à 6 h 25. 
d. Il se rase à 6 h 30. 
e. Il se brosse les dents à 6 h 40. 
f. Il prend son café à 6 h 50.

6.  
Se lève – prend – s’habille – sort – rentre – se douche –  
coiffe – prend – fait la cuisine – nous coucher – 

7. Réponse libre.

 � LES VERBES SORTIR, PRENDRE ET DORMIR

8. Propositions 
a. La semaine je ne dors pas beaucoup. 
b. Le vendredi soir je pars en week-end avec ma famille. 
c. Je prends un bain le dimanche soir. 
d. Le Jeudi je sors boire un verre avec mes amis. 
e. La semaine, je prends le petit déjeuner au travail. 
f. La semaine je dors 8 heures par nuit. 
g. Le samedi soir je fais la fête en boite de nuit. 

h. Tous les matins, je prends le bus et le métro pour aller au 
travail. 
i. Je ne fais jamais la sieste.

j. Pour sortir de la routine, je pars en vacances.

9.  Propositions de questions : Tu sors le jeudi soir ? – Tu 
prends le petit déjeuner à la maison ? – Tu fais la fête le 
week-end ? Etc…

10.   
Sortir : toute la nuit – du travail – avec des amis – de la 
maison – beaucoup – en semaine 
Prendre : le bus – une douche – le métro – un café – le petit-
déjeuner – son temps – un moment pour soi – des notes 
Dormir : bien – beaucoup – toute la nuit

 � LES ADVERBES DE FRÉQUENCE

11. Propositions : 
a. Tous les matins, je me lève à 6h45. 
b. Toute la semaine, je déjeune au travail. 
c. Tous les deux-trois jours, je vais à la salle de sport. 
d. Toutes les deux-trois semaines, je fais les courses au 
supermarché. 
e. Tous les mois, je prends un verre avec des amis. 
f. Toute la journée, je travaille sur mon ordinateur. 
g. Tous les ans, je pars en vacances dans un pays européen.

12. Réponse libre.

13.  
a. Le lundi, je vais courir. 
b. Le samedi soir, je sors avec mes amis. 
c. Le matin, je pars de chez moi à 8h. 
d. Le week-end, je jardine. 
e. Le soir, je lis.

14. Propositions : 
a. Je vais souvent chez le coiffeur. 
b. Je bois rarement du café. 
c. Je me couche toujours après minuit. 
d. Je me lave les dents deux fois par jour. 
e. Je vais au supermarché une fois par semaine. 
f. Tous les lundis, je fais du sport. 
g. Je ne prends jamais le métro. 
h. Je travaille parfois le week-end.

15.  
a. Souvent 
b. Deux fois par semaine 
c. Une fois par semaine 
d. Une fois par semaine

 � SITUER DANS LE TEMPS ET EXPRIMER LA DURÉE

16. Propositions :  
Du lundi au vendredi, de 9h à 16h. (les banques) – Du mardi 
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au dimanche, de 12h à 23h. (les restaurants) – Du lundi au 
dimanche de 9h à 20h. (les supermarchés) – Du lundi au 
vendredi de 8h à 15h30. (la poste)

17.  Situer dans le temps : mercredi – à 15h – en mars – lundi 
– l’après-midi – au printemps – en été – le 15 juillet – en 
2018  
Exprimer la durée : du 15 au 30 – du lundi au vendredi 
– de juillet à septembre – du matin au soir – de 2015 à 
2018

 �  LES JOURS DE LA SEMAINE, LES MOIS ET LES 
SAISONS

18.   
Lundi – mardi- mercredi- jeudi- vendredi- samedi- 
dimanche

19.  
a. En France, c’est l’été. 

b. En France, c’est l’automne. 
c. En France, c’est l’été. 
d. En France, c’est l’hiver. 
e. En France, c’est le printemps. 
f. En France, c’est l’hiver. 
g. En France, c’est le printemps.

20.  Réponse libre.

21.   
a. en – b. le – c. Au – d. En – e. au

22.  
a. Le carnaval de Barranquilla – Songkran 
b. La Saint-Patrick 
c. Songkran 
d. Le carnaval de Barranquilla 
e. La Saint-Patrick 
f. La Saint-Patrick
23.  Réponse libre.
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24.  
2. I – l’est – tard, dit – maman
3. Le – soir – il – faut – man – ger
4. On – dé - jeu – ne ou – on – dîne

25.   

Élision Pas d'élision

1. X

2. X

3. X

4. X

5. X

6. X

26.  

[p] comme prendre [b] comme boulot

1. X

2. X

3. X

4. X

27.  

[b] comme boulot [v] comme vendre

1. 1 2

2. 1 2

3. 2 1

4. 2 1

5. 2 1

6. 2 1

28.  
1. Elle se lève tôt et elle rentre tard le soir.  
2. Elle travaille vingt heures par semaine.  
3. C'est une journée très importante.  
4. Nos heures supplémentaires sont payées.  
5. Il prend toujours son petit déjeuner avant de partir.  
6. En Suisse, on prend sa retraite à 65 ans.  
7. C'est un grand acteur, j'adore ses films !  
g Si le mot est prononcé seul ou s’il est devant une 
consonne, les consonnes finales t, d, s ne se prononcent 
pas. 
 g  Avec les consonnes finales s et d, lorsque le mot suivant 

commence par une voyelle, on fait la liaison :  
la lettre s se prononce [z]  
la lettre d se prononce [t].

29.  
1. Il est arrivé à huit heures.   
2. Il est midi au Québec. 
3. Il va souvent au travail en métro. 
4. Il est grand temps d’arriver à l’heure. 
5. Je rentre tard à la maison. 
6. Tu connais  les horaires de bureau des Québécois. 
7. Les repas les plus importants de la journée sont le petit 
déjeuner et le déjeuner. 
8. Il change ses horaires pour finir tôt et manger au 
bureau.

30.  Réponse libre.

31.  Réponse libre.

32.  Réponse libre.
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