
COMPRÉHENSION DE TEXTES ÉCRITS 

Lisez ce texte puis répondez aux questions ci-dessous en indiquant si les 

affirmations sont-elles vraies ou fausses.  

 

 VRAI FAUX 

1. Marta se réveille tous les jours à 6 heures 30   

2. Marta prend une douche et après, elle prend le petit-déjeuner   

3. Marta déjeune dans son lycée   

4. Après le déjeuner, elle rentre chez elle   

5. Marta aime beaucoup lire   

6. Elle va dormir à minuit   

 
MAINTENANT C’EST À VOUS! 

 

Complétez avec les verbes au présent. Vous pouvez utiliser chaque verbe une seule fois : 

 se doucher - se réveiller - se laver - se lever - s´habiller - se coucher 

 
1. Je suis fatiguée ! Mon bébé  très tôt, à six heures du matin !                                
2. - A quelle heure commence ta journée ?  
- Le réveil sonne à sept heures et quart et moi, je                                         à sept heures vingt. 
J'adore rester cinq minutes au lit. 
 
3. - Il prend sa douche le soir ?  
- Non, il                                         le matin quand il se lève. 
 
4. Nous                                        à toute vitesse : un pantalon, un T-shirt et nous sommes prêts ! 
 
5. - Elles                                            à quelle heure pendant la semaine ?  
- Vers 23 heures. 
 
6. Les enfants, vous                                              les mains avant de venir à table. 

Le matin, le réveil sonne à six heures et quart. Marta se lève toujours tôt. Quelquefois, elle va 

courir une demi-heure. Un petit jogging le matin, c'est excellent pour la forme. Ensuite, elle 

prend le petit-déjeuner et elle réveille sa fille, Léa. Puis, elle se douche, elle s'habille et elle part 

travailler au lycée. Elle met un quart d'heure pour y aller. Elle a cours avec ses élèves à huit 

heures pile. Dans son métier, elle a besoin d'énergie, surtout avec certains élèves très 

turbulents.  

A midi, elle ne rentre jamais chez elle et elle déjeune à la cantine. Après, elle corrige les devoirs 

de ses élèves ou elle a des réunions avec les autres profs.  

Le soir, elle arrive chez elle, épuisée, mais deux fois par semaine, elle passe deux heures à 

l'association Cœurs Solidaires pour organiser différentes activités. Elle dîne avec sa fille vers 

huit heures et après, elles regardent la télé ensemble et souvent, elles lisent. Marta adore les 

romans historiques. La lecture, c'est relaxant ! Enfin, comme elle a sommeil, elle se couche 

rarement après dix heures et demie du soir. Et voilà sa journée! 
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 VRAI FAUX 

1. Marta se réveille tous les jours à 6 heures 30   

2. Marta prend une douche et après, elle prend le petit-déjeuner   

3. Marta déjeune dans son lycée   

4. Après le déjeuner, elle rentre chez elle   

5. Marta aime beaucoup lire   

6. Elle va dormir à minuit   
 
 

Complétez avec les verbes au présent. Vous pouvez utiliser chaque verbe une seule fois : 

 se doucher - se réveiller - se laver - se lever - s´habiller - se coucher 

 
1. Je suis fatiguée ! Mon bébé SE RÉVEILLE très tôt, à six heures du matin ! 
2. - A quelle heure commence ta journée ?  
- Le réveil sonne à sept heures et quart et moi, je ME LÈVE  à sept heures vingt. J'adore rester 
cinq minutes au lit. 
 
3. - Il prend sa douche le soir ?  
- Non, il SE DOUCHE  le matin quand il se lève. 
 
4. Nous  NOUS HABILLONS à toute vitesse : un pantalon, un T-shirt et nous sommes prêts ! 
 
5. - Elles SE COUCHENT à quelle heure pendant la semaine ?  
- Vers 23 heures. 
 
6. Les enfants, vous   VOUS LAVEZ   les mains avant de venir à table. 
 

Le matin, le réveil sonne à six heures et quart. Marta se lève toujours tôt. Quelquefois, elle va 

courir une demi-heure. Un petit jogging le matin, c'est excellent pour la forme. Ensuite, elle 

prend le petit-déjeuner et elle réveille sa fille, Léa. Puis, elle se douche, elle s'habille et elle part 

travailler au lycée. Elle met un quart d'heure pour y aller. Elle a cours avec ses élèves à huit 

heures pile. Dans son métier, elle a besoin d'énergie, surtout avec certains élèves très 

turbulents.  

A midi, elle ne rentre jamais chez elle et elle déjeune à la cantine. Après, elle corrige les devoirs 

de ses élèves ou elle a des réunions avec les autres profs.  

Le soir, elle arrive chez elle, épuisée, mais deux fois par semaine, elle passe deux heures à 

l'association Cœurs Solidaires pour organiser différentes activités. Elle dîne avec sa fille vers 

huit heures et après, elles regardent la télé ensemble et souvent, elles lisent. Marta adore les 

romans historiques. La lecture, c'est relaxant ! Enfin, comme elle a sommeil, elle se couche 

rarement après dix heures et demie du soir. Et voilà sa journée! 


