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Au jour le jour
► Leçon 1 :  parler des activités quotidiennes

trente-neuf

5
3   A.  Malika et moi ! Complète le texte avec les mots manquants. 

B.  D’après le texte, qui est l’ami inséparable de Malika ? 

J’adore cette photo ! C’est Malika ........................... sa fête d’anniversaire !  
Je suis un ........................... de ses parents. J’habite avec elle depuis un an. Je ne suis 
pas ........................... allumé, seulement pendant la journée. ........................... de dormir, 
elle m’éteint. D’habitude, elle m’allume après le ........................... . Elle regarde son 
Facebook et son Twitter et elle dit bonjour à ses ........................... par SMS. Quand elle 
arrive au collège, elle me met toujours en mode ........................... . Les professeurs 
n’aiment pas écouter ma ........................... ! L’après-midi, après les cours, 
elle m’utilise souvent pour ........................... avec ses amis. Quelquefois, 
je prends de belles ........................... que Malika publie sur ses réseaux 
sociaux. Rarement elle m’oublie dans son ..........................., mais ça arrive 
de temps en temps. C’est clair, nous sommes des amis inséparables !

C.  Relis le texte et choisis la bonne réponse. 

D.  Est-ce que Malika est accro à son portable ? 
Qu’est-ce que tu en penses ? Justifie ta réponse.
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Malika a son portable depuis 
a. son entrée au collège
b. un an
c. deux ans

Le matin, Malika salue ses amis par
a. mail
b. SMS
c. Facebook
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Au collège, le portable de Malika

a. est allumé
b. n’est pas allumé
c. est en mode vibreur

Malika allume son portable 
a. tous les jours
b. souvent
c. rarement

Malika oublie son portable dans son sac

a. souvent
b. jamais
c. rarement

La nuit, le portable de Malika

a. est allumé
b. n’est pas allumé
c. est en mode vibreur
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Malika utilise son portable pour 
chatter avec ses amis 

a. quelquefois
b. souvent
c. de lundi à samedi

Les professeurs de Malika 
n’aiment pas 

a. les photos de son portable
b. les téléphones portables en classe
c. la sonnerie de son portable

sonnerie sac cadeauavant

toujoursphotospendant vibreur

petit-déjeuner chatter

amis

pendant
cadeau 

toujours Avant 
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photos
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Son portable

Réponse libre 


