
ACTIVITÉS POUR L’ORAL 

UN AGENDA TRÈS OCCUPÉ 
 

Communication Parler des activités quotidiennes, Poser des questions sur les habitudes. 
Grammaire Le présent des verbes reguliers et irréguliers, expressions de temps 

Lexique Les activités quotidiennes, moments de la journée, l’heure, activités de loisirs, les matières, les jours de la 
semaine. 

Niveau A1 
Typologie Activité à deux 

Temps 15 – 20 minutes 
Matériel Photocopie des tableaux A et B 

Développement - Faire des couples et donner les fiches. Chacun a une fiche différente (A ou B) 
- Chaque étudiant a une fiche avec l’emploi de temps de Marie mais il y a des activités manquantes, 

le but de l’exercice est de poser de questions et remplir l’agenda. 
- Indiquer au tableau les possibles questions /  réponses : 
Qu’est-ce qu’elle fait le matin/le soir/ à 8 heures/à midi ?. 

Elle a cours d’anglais, de philosophie. 

Elle fait de l’anglais. 

Mardi soir, jeudi matin, mardi, avant, après, pendant 

-  Une fois, ils ont fini de remplir la fiche, ils vérifient les données. 
Vocabulaire Les matières : 

Français, anglais, allemand, chinois, espagnol, russe, italien, littérature, géographie, histoire, maths 
(mathématiques), philosophie, chimie, biologie, physique, dessin, musique,  
Activités de loisirs : aller au cinéma, au théâtre, à la piscine, au restaurant, à la plage, à la montagne. 
Faire de l’équitation, de la natation, faire du vélo, faire de l’alpinisme, faire de la planche à voile, faire des 
promenades. 
Jouer au tennis, jouer au football, jouer aux cartes, jouer à la pétanque, jouer à la poupée, jouer au ballon, 
jouer aux échecs, jouer aux dominos. 
faire du lèche-vitrines, lire un roman, lire le journal, regarder la télé, voyager, visiter des musées / des 
monuments, se détendre, se reposer, sortir en boîte, faire du bricolage,  

 
Faire + du / de la / de l’ / des + activités 
Jouer + au / à la / à l / aux + activités 
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ACTIVITÉS POUR L’ORAL 
Fiche du prof 

 
UN AGENDA TRÈS OCCUPÉ 

 

Marie a un emploi de temps très chargé. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
7h – 8h    Se réveiller 

tôt (7 :30) 
   

8h – 9 :15 Anglais Chimie Français   
9 :15h–10h Philosophie Anglais 

Éducation 
physique Anglais   

10h–11h Français Pause Philosophie Philosophie  
11:45–12:30 Géographie Histoire Anglais Chimie 
12 :30 –13 Maths 

Pique-nique à 
la campagne 

13 h–14 :30h 
Cantine 

Cantine 
Cantine Cantine 

14 h–15h Littérature Français 

 
Excursion à 
Futuroscope 

avec ma 
classe 

Se reposer 

15 :15–16h Informatique 
Danse 

Biologie  

Repas chez 
mami et papi 

 
16:00–17:15 Informatique    

Cours 
d’équitation 

 
17 h–18h Travail en 

équipe 
Piscine 

Anniversaire 
de Paul 

19 h–20h  

Étudier 
examen 

de 
français 

 

Acheter un 
cadeau pour 

Paul 

Rendez-vous 
chez le 
coiffeur 

Cinéma avec 
mes soeurs : 
« Amélie »  

20 h–21h     Boîte avec 
les copains 

(21.30) 
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ACTIVITÉS POUR L’ORAL 

UN AGENDA TRÈS OCCUPÉ   (A) 
 

Marie a un emploi de temps très chargé. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
7h – 8h    Se réveiller 

tôt (7:30) 
   

8h – 9 :15 Anglais Chimie Français   
9 :15h–10h ? Anglais 

? 
?   

10h–11h Français Pause Philosophie Philosophie  
11:45–12:30 Géographie ? Anglais Chimie 
12 :30 –13 Maths 

Pique-nique à 
la campagne 

13 h–14 :30h 
Cantine 

Cantine 
Cantine Cantine 

Se reposer 
14 h–15h Littérature Français 

 
? 

 
15 :15–16h ? 

Danse 
Biologie  

Repas chez 
mami et papi 

 
16:00–17:15 ?    

? 

 
17 h–18h Travail en 

équipe 
? 

? 

19 h–20h  

? 

 

Acheter un 
cadeau pour 

Paul 

Rendez-vous 
chez le 
coiffeur 

? 

 
20 h–21h     ?   

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
UN AGENDA TRÈS OCCUPÉ   (B) 

 

Marie a un emploi de temps très chargé. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
7h – 8h    Se réveiller 

tôt (7 :30) 
   

8h – 9 :15 Anglais ? Français   
9 :15h–10h Philosophie Anglais 

Éducation 
physique Anglais   

10h–11h Français Pause Philosophie Philosophie  
11:45–12:30 ? Histoire ? ? 
12 :30 –13 Maths 

? 

13 h–14 :30h 
Cantine 

Cantine 
Cantine Cantine 

? 
14 h–15h Littérature Français 

 
Excursion à 
Futuroscope 

avec ma 
classe 

 
15 :15–16h Informatique 

? 
?  

? 

 
16:00–17:15 Informatique    

Cours 
d’équitation 

 
17 h–18h ? Piscine 

Anniversaire 
de Paul 

19 h–20h  
Étudier 
examen 

de 
français 

 
? ? Cinéma avec 

mes soeurs : 
« Amélie » 

 

20 h–21h     Boîte avec 
les copains 

(21 :30) 
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