Défi-mémoire : daily routine
Barême: 30 mots avec leur traduction pour avoir 20/20 !

Wake up
Get up
Get up early
Get up late
Make my bed
Have a shower
Have a bath
Have breakfast
Have breakfast alone
Have breakfast with my sister …
Have lunch
Have a break
Have dinner
Get dressed
Have a wash
Brush one’s hair
Brush one’s teeth
Put on some make up
Cook breakfast
Put one’s shoes on
Take one’s coat off
Leave home
Go to work
Go to school
Wait for the bus
Take the bus
Go to school by bike / cycle to school
Go to school on foot / walk to school
Go to work by car / drive to work
Go to work by underground
Go to school by bus
Start work
Start school
Go back home
Feed the cat / the dog
Do one’s homework
Go to bed
From 6 o’clock to eight o’clock
Before breakfast
After breakfast

Se réveiller
Se lever
Se lever de bonne heure
Se lever tard
Faire mon lit
Prendre une douche
Prendre un bain
Prendre le petit déjeuner
Prendre le petit déjeuner seul(e)
Prendre le petit déj avec ma sœur …
déjeuner
Faire une pause
dîner
S’habiller
Se laver
Se brosser les cheveux
Se brosser les dents
Mettre du maquillage
Préparer le petit déjeuner
Mettre ses chaussures
Enlever son manteau
Quitter la maison
Aller au travail
Aller à l’école
Attendre le bus
Prendre le bus
Aller à l’école en vélo
Aller à l’école à pied
Aller au travail en voiture
Aller au travail en métro
Aller au travail en bus
Commencer le travail
Commencer les cours
Rentrer à la maison
Donner à manger au chien / chat
Faire ses devoirs
Aller au lit
De six heures à huit heures
Avant le petit déjeuner
Après le petit déjeuner

Remarque: Le pronom indéfini ‘one’ est remplacé par un adjectif possessif qui s’accorde
avec le sujet: Ex: He always does his homework. / I brush my teeth three times a day!
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