
LI: To learn vocabulary and 
write about my daily routine



Success Criteria

NOVICE


I can recognise familiar times in the 12- hour clock
I can name activities I do in the morning in English
I can write a sentence about what I do in the morning

CAPABLE


I can tell the time on the hour in French
I can recognise morning activities in French
I can write 2 sentences about what I do and at what time

CONFIDENT


I can tell the time in French and add half past
I can recognise reflexive verbs in a text
I can write sentences about what I do and at what time using 
connectives

PROFICIENT


I can tell the time in French and add quarter past and quarter to
I can use reflexive verbs in sentences
I can link sentences in paragraphs and add further details



QUELLE HEURE EST-IL?

WHAT TIME IS IT?



IL EST UNE HEURE



IL EST TROIS HEURES



IL EST CINQ HEURES



IL EST SEPT HEURES



IL EST NEUF HEURES



IL EST ONZE HEURES



Quelle heure est-il?



IL EST TROIS HEURES CINQ



IL EST CINQ HEURES ET QUART



IL EST DIX HEURES ET DEMIE



IL EST HUIT HEURES MOINS VINGT



IL EST QUATRE HEURES MOINS LE QUART



IL EST QUATRE HEURES MOINS CINQ 



Une journée typique
A typical day

6) je me couche5) je prends le dîner

4) je prends le déjeuner3) je m’habille

2) je me lave1) je me lève



Une journée typique
A typical day

6) je _ _   _ _ _ _ _ _5) je _ _ _ _ _ _ le d_ _ _ _ _

4) je prends le _ _ _ _ _ _ _ 3) je m’h_ _ _ _ _

2) je me _ _ _ _1) je me  _ _ _ _



Une journée typique
A typical day

6) 5) 

4) 3)

2) 1)



Des activités

je fais mes devoirsje joue au basket / je fais du 
sport

je vais à l’école / je travailleje prends le petit déjeuner



Des activités



Activity: Put the phrases in the order in which you do them 
throughout the day, then match with the English

1. je prends le dîner

2. je fais mes devoirs

3. je m’habille

4. je me couche

5. je me lave

6. je travaille

7. je prends le déjeuner

8. je me lève

9. je joue au basket

10. je prends le petit déjeuner

A I wash

B I have breakfast

C I do my homework

D I get up

E I have lunch

F I work

G I get dressed

H I have dinner

I I go to bed 

J I play basketball



Je me réveille à sept heures du matin. Quand je me réveille j'aime regarder 
la télé. Ma mère prépare mon petit déjeuner et je mange dans mon lit - un 
croissant et un jus d'orange. Après mon petit déjeuner je me lève et je 
m'habille. Avant d'aller au collège je me douche et je me brosse les dents. 
Ensuite je me maquille dans la salle de bains. 

Je prends le bus au collège avec mon copain, Gilles à huit heures et demie.
Le collège commence à neuf heures. À la fin de la journée je rentre chez 
moi en voiture avec mon père .

Quand j'arrive à la maison, je dois aller dans ma chambre et faire mes 
devoirs. Quand je finis mon travail je peux aller sur Instagram et parler avec 
mes copains qui habitent en Angleterre. D'habitude mes parents et moi 
dînons à sept heures. Avant de me coucher je lis un livre dans mon lit et je 
dors à dix heures. 

Le weekend est différent, je me lève à midi parce que j'aime faire la grasse 
matinée. Le samedi après-midi j'aide ma mère à faire les courses. Le 
samedi soir je regarde un film avec ma famille. 

Pauline



Read the description and answer these questions 
in English in your book

1-What time does Pauline wake up?

2-What does she have for breakfast?

3-Where in the house does she put her make-up on?

4-How does she get to school?

5-What time does school start?

6-Who picks her up from school?

7-Where do her friends live?

8-What time does she go to sleep?

9-What time does she get up at the weekend?

10-What does she do with her family on Saturday night? 



Answers

1-What time does Pauline wake up? At 7 o’clock

2-What does she have for breakfast? Croissant and 
orange juice

3-Where in the house does she put her make-up on? In the 
bathroom

4-How does she get to school? By bus

5-What time does school start? At 9 o’clock

6-Who picks her up from school? Her Dad

7-Where do her friends live? In England

8-What time does she go to sleep? At 10 o’clock

9-What time does she get up at the weekend? Midday

10-What does she do with her family on Saturday night? 
She watches a film. 



Activity: Use the following sentences to create your 
own routine

Je me lève I get up Je prends ma douche I have 
a shower

Je me lave les dents I brush my teeth Je me lave le visage I wash 
my face

Je prends le petit déjeuner I eat breakfast Je prends un thé I have a tea

J’attends le bus I wait for the bus Je m’habille I get dressed
Je vais à l'école I go to school Je me lave I have a wash

Je lis un livre I read a book
Je regarde la télé I watch TV
Je me réveille I wake up

J’écoute de la musique I 
listen to music
Je nourris le chien/le chat I 
feed the dog/cat

Le matin, je me lève à sept heures ,je prends ma douche 
et je m’habille. Puis je prends le petit déjeuner à sept 
heures et quart. J’attends le bus et je vais au collège à 
neuf heures moins le quart. 


