
 La journée d'Hélène
 

Texte complet

 Au présent :

 Le matin je me lève très tôt : 
 Le réveil sonne à 6 heures.
 J'enlève mon pyjama et je m'habille rapidement :
 je mets une culotte, un soutien-gorge, un tee-shirt, une jupe et

des chaussures.
 L'hiver, j'enfile aussi un pull et j'allume le chauffage.
 Je prends mon petit déjeuner. 
 En général, je mange un croissant et je bois du café, 
 mais j'aime aussi prendre du thé et des tartines de beurre avec

de la confiture.
 Après, je vais dans la salle de bains et je me lave : 
 Je me douche et je me lave les dents. 
 Quand je suis trop pressée, je ne prends pas de douche mais je

me lave le visage au savon et à l'eau avec un gant de toilette.
 Puis je monte dans ma chambre pour prendre mes affaires :

mon sac à main et mon ordinateur portable.
 Je sors de la maison et je rejoins mon amie Delphine qui

m'attend sur le trottoir.
 Elle m'accompagne jusqu'au métro.
 Je lui dis alors "Bonne journée, Delphine !" et je me dépêche

car il ne me reste pas beaucoup de temps.
 Je cours jusqu'au bureau car je n'aime pas être en retard au

boulot.
 A midi, je déjeune en ville avec des collègues. 
 Au menu, je choisis toujours une entrée et un plat.
 Je termine par un petit café et j'évite le dessert parce que je

veux garder la ligne.
 Le soir, je rentre chez moi, puis je prépare un dîner léger : une
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soupe et une salade. 
 Ensuite, je regarde la télé et je lis un peu.
 Je me couche vers 11 h.

Au passé composé

Ce matin je me suis levée très tôt : 
Le réveil a sonné à 6 heures.
J'ai enlevé mon pyjama et je me suis habillée rapidement : 
j'ai mis une culotte, un soutien-gorge, un tee-shirt, une jupe et des
chaussures. 
Comme il faisait froid, j'ai enfilé aussi un pull et j'ai allumé le
chauffage .
J'ai pris mon petit déjeuner. 
J'ai mangé un croissant et j'ai bu du café, et comme j'avais très
faim, j'ai aussi pris du thé et des tartines de beurre avec de la
confiture.
Après, je suis allée dans la salle de bains et je me suis lavée : 
Je me suis douchée et je me suis lavé les dents. 
Hier, j'étais trop pressée, alors je n'ai pas pris de douche mais je me
suis lavé le visage au savon et à l'eau avec un gant de toilette.
Puis je suis montée dans ma chambre pour prendre mes affaires :
mon sac à main et mon ordinateur portable.
Je suis sortie de la maison et j'ai rejoint mon amie Delphine qui
m'attendait sur le trottoir.
Elle m'a accompagnée jusqu'au métro.
Je lui ai alors dit "Bonne journée, Delphine !" et je me suis
dépêchée car il ne me restait pas beaucoup de temps.
J'ai couru jusqu'au bureau car je n'aime pas être en retard au boulot.
A midi, j'ai déjeuné en ville avec des collègues. 
Au menu, j'ai choisi une entrée et un plat. 
J'ai terminé par un petit café et j'ai évité le dessert parce que je
veux garder la ligne.
Le soir, je suis rentrée chez moi, puis j'ai préparé un dîner léger :
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une soupe et une salade. 
Ensuite, j'ai regardé la télé et j'ai un peu lu.
Je me suis couchée vers 11 h.

La journée de Paul
Au présent :

Le matin je me lève assez tôt : Le réveil sonne à 7 heures.
J'enlève mon pyjama et je m'habille tranquillement : je mets un
slip, un tee-shirt, un pantalon et des chaussures. L'hiver, j'enfile
aussi un pull chaud et j'allume le chauffage.
En général, au petit-déjeuner je mange une chocolatine et je bois
du lait, mais j'aime aussi prendre du café et des tartines de beurre
avec de la confiture.
Après, je vais dans la salle de bains et je prends un bain. Quand je
n'ai pas beaucoup de temps devant moi, je me lave juste le visage
au savon et à l'eau avec un gant de toilette.
Puis je monte dans ma chambre pour prendre mes affaires : ma
serviette et mon portable.
Je sors de la maison et je rejoins mon ami Hugo qui m'attend
devant chez moi.
Il m'accompagne jusqu'au métro.
Je lui dis alors "À demain, Hugo !" et je le regarde partir, puis je
rentre dans la station.
Je marche lentement jusqu'au bureau car je n'aime pas être stressé.
A midi, je déjeune à la cafétéria avec des collègues. Au menu, je
choisis toujours une entrée, un plat et un dessert. Je bois deux
verres de vin rouge et je termine par une petite infusion. Je ne sais
pas pourquoi, mais après j'ai très souvent envie de faire la sieste.
Le soir, je rentre chez moi, puis je prépare un dîner copieux : de la
charcuterie, un plat cuisiné et une pâtisserie. Ensuite, je prends une
bière et en général je m'endors devant la télé et je me couche vers
minuit.



Au passé composé :

Ce matin je me suis levé assez tôt : Le réveil a sonné à 7 heures.
J'ai enlevé mon pyjama et je me suis habillé tranquillement : j'ai
mis un slip, un tee-shirt, un pantalon et des chaussures. J'avais un
peu froid, alors j'ai enfilé aussi un pull bien chaud et j'ai allumé le
chauffage.
Au petit-déjeuner j'ai mangé une chocolatine et j'ai bu du lait, et
comme j'avais une faim de loup, j'ai pris également du café et des
tartines de beurre avec de la confiture.
Après, je suis allé dans la salle de bains et j'ai pris un bain. Hier,
comme je n'avais pas beaucoup de temps devant moi, je me suis
juste lavé le visage au savon et à l'eau avec un gant de toilette.
Puis je suis monté dans ma chambre pour prendre mes affaires : ma
serviette et mon portable.
Je suis sorti de la maison et j'ai rejoint mon ami Hugo qui
m'attendait devant chez moi.
Il m'a accompagné jusqu'au métro.
Je lui ai dit "À demain, Hugo !" et je l'ai regardé partir, puis je suis
rentré dans la station.
J'ai marché lentement jusqu'au bureau car je n'aime pas être stressé.
A midi, j'ai déjeuné à la cafétéria avec des collègues. Au menu, j'ai
choisi une entrée, un plat et un dessert. J'ai bu deux verres de vin
rouge et j'ai terminé par une petite infusion. Je ne sais pas
pourquoi, mais après j'ai eu envie de faire la sieste.
Le soir, je suis rentré chez moi, puis j'ai préparé un dîner copieux :
de la charcuterie, un plat cuisiné et une pâtisserie. Ensuite, j'ai pris
une bière et je me suis endormi devant la télé. Je me suis couché
vers minuit.


