
Daily routine 

 

je me réveille I wake up le soir in the evening 

je me lève I get up ensuite then / after that 

je prends le petit déjeuner I have my breakfast à midi at 12 o’clock (midday) 

je m’habille I get dressed tôt early 

je mets mon uniforme I put on my uniform tard late 

je me maquille I put my make-up on je rentre à la maison I go home 

je me rase I shave je fais mes devoirs I do my homework 

je vais au collège I go to school je regarde la télé I watch TV 

à pied / en bus on foot / by bus je vais sur Facebook I go on FB 

le matin in the morning je me couche à dix heures I go to bed at 10pm 
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