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DANIÈLE BOURDAIS

Expériences
Une journée scolaire typique

2
voir 8 A

A typical school day

le matin

(in) the morning

le midi

at lunchtime

l’après-midi

(in) the afternoon

le soir

(in) the evening

la nuit

(during) the night

(pendant) la semaine/le week-end

(during) the week/(at) the weekend

se réveiller

to wake up

se lever

to get up

se laver/se doucher/prendre un bain

to wash oneself/to have a shower/to have a bath

s’habiller

to get dressed

se maquiller

to put make-up on

se raser

to shave

se peigner/se brosser les cheveux

to brush one’s hair

se brosser les dents

to brush one’s teeth

se laver les mains

to wash one’s hands

se relaxer/se détendre/se reposer

to relax/to unwind/to rest

se coucher/aller au lit

to go to bed

s’endormir

to fall asleep

mettre (du temps) à faire/pour faire quelque chose

to take (time) doing something

avoir du temps pour faire quelque chose

to have some time to do something

passer du temps à faire quelque chose

to spend time doing something

prendre son temps pour faire quelque chose

to take one’s time to do something

Le matin, je me réveille à 7 heures et je me lève.

In the morning, I wake up at 7 o’clock and I get up.

D’abord, je vais dans la salle de bains pour faire
ma toilette et me préparer.

First, I go to the bathroom to wash and to get ready.

Puis je prends mon petit déjeuner, en général, des
céréales et un café.

Then I have breakfast, usually cereal and coffee.

Ensuite, je prépare mes affaires pour aller au lycée.

Then I get my things ready for school.

Après ça, je quitte la maison pour prendre le bus
pour aller au lycée.

After that, I leave home to take the bus to school.

À midi, je déjeune à la cantine ou parfois je sors
acheter quelque chose à manger.

At lunchtime, I have lunch in the canteen or sometimes I go
out to buy something to eat.

En sortant du lycée, je vais en ville faire du
bénévolat pour CAS.

When I leave school, I go into town to do volunteer work
for CAS.

En rentrant à la maison, je fais tout de suite mes
devoirs pour être débarrassé(e)!

When I get home, I do my homework right away to be shot
of it!
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Une fois que j’ai tout fini, j’aime me détendre
devant la télé et passer du temps avec ma famille.

Once I’ve done everything, I like to relax in front of the TV
and spend time with my family.

Finalement, vers 23h30, je vais me coucher.
J’aime bien lire avant de dormir.

Finally, at about 11.30 pm, I go to bed. I like to read
before going to sleep.

Mon réveil sonne à 6 heures mais je reste/je
m’attarde un peu au lit avant de me lever.

My alarm clock goes off at 6 o’clock but I stay/linger a bit in
bed before getting up.

Je dois me dépêcher parce que je suis toujours en
retard.

I have to hurry because I’m always late.

Quand je suis pressé(e), mes parents me déposent
au lycée en voiture.

When I am in a hurry, my parents drop me off at school by
car.

Avant, je mettais plus d’une heure pour aller à
l’école.

It used to take me more than an hour to go to school.

Personnellement, je me suis habitué(e)/je me suis
fait(e) à la vie en pensionnat.

Personally, I have got used to boarding school life.

Je passe tout mon temps libre à faire mes devoirs.

I spend all my free time doing my homework.

Nous avons l’impression que le programme IB nous
occupe du lever au coucher.

We feel that the IB programme keeps us busy from the
moment we get up until we go to bed.

Le rythme de vie n’est pas le même dans tous les
pays.

The pace of life is not the same in all countries.

Pendant la pandémie de Covid, on avait cours en
ligne toute la journée. C’était très difficile.

During the Covid pandemic, we had lessons online all day
long. It was very difficult.

Si j’allais à l’école de mon quartier, ma journée
scolaire serait moins longue.

If I went to school in my neighbourhood, my school day
would be shorter.

Dans certains pays, les jeunes ont un long trajet à
faire, souvent à pied, pour aller à l’école.

In some countries, young people have a long journey to
school, often on foot.

faire la grasse matinée (id)

to sleep in (lit: to do a fat morning)

le petit train-train quotidien (id)

the daily grind

Je ne suis pas du matin: j’ai du mal à me lever!
(id)

I’m not a morning person: I find it hard to get up!

Ma vie, c’est métro-boulot-dodo. (id)

My life is all work and no play (lit: commute, work, sleep)

Aider à la maison

Helping at home

d’habitude/habituellement

usually

normalement

normally

généralement/en général

generally

tous les jours/tous les matins/tous les week-ends

every day/every morning/every weekend

de temps en temps/quelquefois/parfois/
occasionnellement

from time to time/sometimes/on occasion/occasionally

rarement

rarely

souvent

often

tout le temps

all the time

une fois par jour/semaine/mois

once a day/week/month

les tâches/corvées ménagères

household chores
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… la cuisine
… la vaisselle
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… the shopping
… the cooking
… the dishes

… le ménage

… the cleaning

… la poussière

to dust

… la lessive/le linge

… the laundry

… le repassage (repasser)

… the ironing

… son lit/mon lit

to make one’s bed/my bed

… le jardin/du jardinage (jardiner)

to do the gardening

… du bricolage (bricoler)

to do DIY/odd jobs

2
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to do …

passer …
… l’aspirateur

to vacuum

… le balai (balayer)

to sweep

… la serpillière

to mop the floor

… la tondeuse

to mow the lawn

nettoyer …

to clean …

… le four/le micro-ondes

… the oven/the microwave oven

… les vitres

… the windows

mettre le couvert/débarrasser la table

to lay/to clear the table

vider le lave-vaisselle

to empty the dishwasher

mettre de l’ordre/ranger

to tidy

sortir les poubelles

to take out the bins

promener/sortir le chien

to walk/take the dog out

laver la voiture

to wash the car

Tous les dimanches, mon job, c’est d’arroser les
plantes.

Every Sunday my job is watering the plants.

Je donne à manger aux animaux.

I feed the animals.

Quand j’ai le temps, j’aide ma mère à faire à
manger.

When I have time, I help my mother cook.

Dès que je peux, je fais les courses pour ma
voisine dans le cadre du CAS.

Whenever I can, I do the shopping for my neighbour as part
of the CAS.

Dans ma famille, on se partage les tâches et le
planning est affiché sur le frigo.

In my family, we share tasks among ourselves and the
schedule is displayed on the fridge.

Aider au ménage, ça ne me dérange pas, mais je
refuse de nettoyer les toilettes!

I don’t mind helping with the chores, but I refuse to clean
the toilets!

Chez moi, on ne repasse pas le linge parce qu’on
pense que c’est une perte de temps.

At home, we don’t iron clothes because we think it’s a waste
of time.

Je m’occupe de mes frères et sœurs et en échange,
mes parents me donnent de l’argent de poche.

I take care of my brothers and sisters and in exchange my
parents give me some pocket money/an allowance.
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Je ne participe pas aux tâches ménagères parce
que nous avons une femme de ménage.

I don’t do any household chores because we have a
cleaning lady.

Pendant le confinement de la Covid, on a fait un
grand ménage de printemps dans la maison!

During the Covid lockdown, we did a big spring clean in the
house!

Mes frères font moins de ménage que moi et je ne
trouve pas ça normal.

My brothers do less housework than me and I don’t think it’s
fair.

Les chiffres montrent qu’en France, les femmes
font encore toujours plus de tâches ménagères
que les hommes.

Figures show that in France, women are still doing more
housework than men.

Mon père passe autant de temps que ma mère
dans la cuisine car il adore cuisiner.

My father spends as much time in the kitchen as my mother
because he loves cooking.

Les femmes travaillent autant que les hommes
à l’extérieur, mais elles font 80% des tâches
domestiques.

Women work outside the home as much as men, but do 80%
of domestic chores.

Je ne sais pas si, un jour, les garçons feront plus
que les filles!

I don’t know if, one day, boys will do more than girls!

Si les femmes font moins qu’avant, la répartition
des corvées n’est toujours pas égalitaire.

Although women are doing less than before, the distribution
of chores is still not equal.

Entre les devoirs, les tâches ménagères et un petit
boulot le week-end, certains jeunes n’ont aucun
temps libre.

Between homework, housework, and a weekend job, some
young people have no free time at all.

Dans certains pays, les filles font même les tâches
difficiles comme aller chercher de l’eau ou du bois.

In some countries, girls even do difficult tasks such as
fetching water or firewood.

Il donne un coup de main. (id)

He gives/lends a hand. (lit: he gives a stroke of a hand)

Il ne met jamais la main à la pâte. (id)

He never mucks in. (lit: he never puts a hand in the dough)
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B Loisirs
le temps libre
un passe-temps

What
T I like doing – or not
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free time
pastime

une activité de loisir

leisure activity

un centre d’intérêt

interest

une passion

passion

écouter de la musique

to listen to music

jouer d’un instrument

to play an instrument

lire un livre/un magazine/des BD

to read a book/a magazine/comics

regarder la télé/des vidéos sur YouTube

to watch TV/YouTube videos

faire du bricolage/des travaux manuels

to do arts and crafts

faire du dessin/de la peinture/prendre des photos

to draw/to paint/to take photos

regarder un film/une série/un match

to watch a film/a series/a match

aller en boîte (de nuit)/en discothèque

to go to a (night)club/disco

aller à des fêtes/des soirées

to go to parties

aller sur l’internet/sur les réseaux sociaux

to go on the internet/on social networks

aller au cinéma/au théâtre/au concert

to go to the cinema/to the theatre/to a concert

supporter/soutenir une équipe

to support a team

suivre des influenceurs/des youtubeurs

to follow influencers/YouTubers

être avec/passer du temps avec ses amis

to be with/spend time with friends

faire partie d’une équipe/d’un groupe/d’un club

to belong to a team/a band/a club

répéter/avoir des répétitions

to rehearse/to go to rehearsals

s’entraîner/aller à l’entraînement

to train/to go to training practice

participer à des ateliers de couture/de cuisine

to go to sewing/cooking workshops

Qu’est-ce que tu aimes faire pendant ton
temps libre/tes loisirs?

What do you like to do in your free time/leisure time?

Mon passe-temps favori, c’est la lecture.

My favourite hobby is reading.

Pendant mon temps libre, j’aime écrire mon journal
intime/mon blog.

During my free time, I like writing my diary/my blog.

Les échecs, ça me passionne.

Chess is my passion.

Le tricot, ça me relaxe.

Knitting relaxes me.

Les expos, ça ne m’intéresse pas beaucoup.

I’m not very interested in exhibitions.

Les jeux de société, ça m’ennuie.

Board games bore me.

Les activités de plein air, ça ne me dit rien.

Outdoor activities don’t appeal to me.

La musique classique, je trouve ça ennuyeux.

I find classical music boring.

Je fais de la musculation pour garder la forme et
ça me fait du bien.

I do weight training to keep fit and it does me good.
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Je fais de longues balades dans la nature pour
m’oxygéner.

I take long walks in nature to get some fresh air.

Je joue dans des orchestres pour me faire de
nouveaux amis et m’évader du stress de la vie
quotidienne.

I play in orchestras to make new friends and escape the stress
of everyday life.

Quand j’ai un peu de temps libre, je discute avec
mes copains en ligne.

When I have some free time, I chat with my friends online.

Dès que je peux, je joue à des jeux vidéo sur ma
console ou à des jeux en ligne.

As soon as I can, I play video games on my console or online
games.

Quand je suis libre, je fais des activités organisées
à la maison des jeunes.

When I am free, I join in organized activities at the youth
centre.

Comme je suis supporter de l’équipe de foot de ma
ville, je vais à tous leurs matchs.

As I am a supporter of my town’s football team, I go to all
their games.

Quand il fait beau, j’aime bien sortir mon chien et
me promener en famille.

When the weather is nice, I like to take my dog out and go
for walks with my family.

Quand il pleut, je préfère rester chez moi et ne
rien faire!

When it rains, I prefer to stay at home and do nothing!

Avant, je faisais beaucoup d’activités de loisirs
mais je n’ai plus le temps à cause du travail
scolaire.

I used to have a lot of leisure activities but I don’t have time
anymore because of schoolwork.

Pendant le confinement de la Covid, on ne pouvait
pas sortir, alors je me suis découvert une nouvelle
passion: le jardinage!

During the Covid lockdown, we couldn’t go out, so I found a
new passion: gardening!

Avoir des loisirs et décompresser, c’est essentiel
pour avoir un bon équilibre mental.

Free time and relaxation are essential for good mental
balance.

Participer à des activités culturelles, ça permet
de rencontrer des gens qui ont les mêmes centres
d’intérêt.

Taking part in cultural activities allows you to meet people
with similar interests.

Tous les jeunes n’ont pas le privilège d’avoir du
temps libre ou assez d’argent pour pratiquer un
loisir.

Not all young people have the privilege of having free time or
enough money to have a hobby.

Ce que j’aime le plus pendant mon temps libre,
c’est me tenir au courant de la mode parce que ça
me détend.

What I like the most in my free time is to keep up to date
with fashion because it relaxes me.

Ce qui me plaît le plus, c’est les loisirs créatifs
parce que c’est différent du travail scolaire et ça
m’aide à me décontracter.

What I like most is creative hobbies because it’s different
from schoolwork and it helps me to unwind.

Ce qui m’intéresse le plus, c’est de faire du
bénévolat pour aider les autres.

What I am most interested in is volunteering to help others.

C’est un vrai pantouflard. (id)

He’s a stay-at-home kind of person. (lit: he’s a real slipperlover)

C’est une véritable touche-à-tout. (id)

She dabbles in a lot of things. (lit: she touches everything)

Les lieux de sortie

Going out places

un cinéma/un multiplexe

cinema/multiplex

une salle de théâtre/de concert/ de spectacles/de
sport /multisports

theatre/concert/performance/sport/multi-sport hall

un club de danse/de musique/de bricolage

dance/music/do-it-yourself club
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un conservatoire

une bibliothèque /une médiathèque
une discothèque/une boîte (de nuit)
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youth centre

library/multimedia library
disco/(night)club

un musée/une salle d’expositions

museum/gallery/exhibition hall

un centre commercial/sportif/équestre/de loisirs

shopping/sports/equestrian/leisure centre

une piscine

swimming pool

une patinoire

skating/ice rink

un stade

stadium

un terrain de sport/de football

sports fields/football pitch

un bowling

bowling alley

les heures d’ouverture

opening times

l’horaire des séances/représentations/spectacles

show times

acheter un billet/une place (en ligne)

to buy a ticket/seat (online)

réserver/faire des réservations (en ligne)

to book (online)

bénéficier d’une réduction

to get a discount

avoir une carte d’abonnement

to have a membership card/a season ticket

Je voudrais réserver 3 places pour le spectacle de
ce soir, s’il vous plaît.

I would like to book 3 seats for tonight’s show, please.

Est-ce qu’il y a un tarif jeune/étudiant/réduit?

Is there a youth/student/reduced rate?

Qu’est-ce qu’il y a au programme?

What’s on?

Ici, les équipements de loisirs sont excellents/
inadéquats.

Leisure facilities here are excellent/inadequate.

Il y a beaucoup de choses à faire pour les jeunes
dans ma ville.

There are many things for young people to do in my town.

Par ici, il n’y a rien à faire pour les jeunes.

Around here, there is nothing for young people to do.

Il n’y a pas grand-chose à faire dans mon quartier.

There is not much to do in my neighbourhood.

Selon moi, dans ma ville, il manque un mur
d’escalade et un skatepark.

In my opinion, what’s missing in my town is a climbing wall
and a skatepark.

Je pense qu’on a besoin d’un centre qui offre
gratuitement des activités créatives, culturelles,
musicales et sportives.

I think we need a centre that offers free creative, cultural,
musical and sporting activities.

Il faudrait plus d’activités pour les jeunes, comme
des laser games et des escape games.

There should be more activities for young people, such as
laser games and escape games.

Si on sortait?

Let’s go out!

Tu es/Vous êtes libre(s) ce soir/demain après-midi/
ce week-end?

Are you free tonight/tomorrow afternoon/this weekend?

Tu voudrais/aimerais …/Vous voudriez/aimeriez
…

Would you like …

… sortir ce soir?

… to go out tonight?
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… aller en ville avec moi?
On pourrait …
… aller voir un film
… aller manger quelque chose
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… to go to town with me?
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We could …

… go and see a film
… go and eat something

Ça te/vous dirait de/d’…

Would you like to …

… faire un tour en ville?

… go for a walk around town?

… aller prendre un verre?

… go for a drink?

Si on allait …

What about going …

… faire du lèche-vitrine?

… window-shopping?

… se promener au parc/au bord du lac?

… for a walk in the park/by the lake?

D’accord, je veux bien.

All right, I’d like that.

Super idée, allons-y!

Great idea, let’s go!

On se retrouve devant le ciné à 18 heures.

See you in front of the cinema at 6 pm.

Ça dépend.

It depends.

Ça m’est égal./Ça ne me dérange pas.

I don’t mind.

C’est comme tu veux/vous voulez.

It’s up to you.

Si on allait plutôt …

Why don’t we go instead …

J’aimerais mieux/Je préférerais sortir demain.

I’d rather go out tomorrow.

Ah désolé(e), je ne peux pas.

Ah sorry, I can’t.

Excuse-moi/Excusez-moi, mais je ne suis pas libre.

I’m sorry, but I’m not free.

Je regrette, je ne vais pas pouvoir.

I’m sorry, I won’t be able to.

Dommage, mais je suis occupé(e) ce soir.

A pity, but I’m busy tonight.

C’est impossible ce soir. Une prochaine fois?

It’s not possible tonight. Another time?

Ça ne va pas être possible parce que j’ai trop de
travail.

It’s not going to be possible because I have too much work.

Ça ne m’intéresse pas vraiment.

I’m not really interested.

Ça ne me dit rien. (fam)

It doesn’t really appeal to me.

Ce n’est pas mon truc. (fam)

It’s not my thing.
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