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ΤΑΞΗ: B’ ΜΑΘΗΜΑ: Γαλλικά 

 ΕΝΟΤΗΤΑ: Bart Simpson 

 Ημερομηνία: 29 Μαρτίου 2020 

 

 

 

 

 

 Bart Simpson est américain  et il est élève à l’école primaire de Springfield. Il 

va à l’école avec sa sœur Lisa. Lisa est une très bonne élève, mais Bart déteste                 

l’école  parce qu’il doit se réveiller très tôt pour y aller. Il se réveille à 7h00 du       

 matin. D’abord, il fait sa toilette et se prépare pour aller à l’école. Après, il 

prend son petit déjeuner à 7h30 et il quille la maison pour aller à l’école à 8h00. 

Il va à l’école en bus. Les cours commencent à 8h30. Ses matières  préférées 

sont la musique et la gym; il joue au rugby et au football. Il aime la musique parce que la prof de 

musique est très gentille et elle  a des méthodes pédagogiques très modernes!! À midi, il  rentre à la 

maison vers 2h00 et  déjeune aussitôt.  L’après-midi,  il regarde la télé et puis, il va au parc pour faire  

du skateboard . Ensuite, il se repose un peu sur le ventre de son papa.  Il fait ses devoirs le soir; il 

déteste les devoirs. Il dîne à 8h00 heures du soir.  Après le dîner, il regarde la télé avec toute la famille. 

Finalement, il fait dodo (il dort) vers 10h30. 

1. Lisez le texte et répondez par vrai ou faux 
  Vrai Faux 

1 Bart Simpson va à l’école primaire de Springfield.   

2 Bart déteste l’école parce qu’il doit se réveiller très tôt le matin.   

3 Il prend son petit déjeuner à huit heures.   

4 Il va à l’école en voiture.   

5 Ses matières préférées sont la gym et la musique.    

6 L’après-midi, il regarde la télé et il fait du skateboard.   

7 Il ne fait jamais ses devoirs.   

8 Il fait dodo à minuit.   
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2. Lisez le texte et mettez les images dans le bon ordre. 
 

 

 

(a)                                                (b)                                   (c)                                (d) 

 

 

 

 
         

 

 

   (e)                                                           (f)                                                        (g) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

            
 

Expression Écrite 
   
  3. Regardez l’agenda de Lisa Barton et racontez sa journée    
 
 

 

                                 

 

 

 

 

 

Lisa se réveille à sept heures du matin. De sept heures à sept heures et demie elle fait sa toilette. Puis, 

elle……………..…………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………...…………………...……… 

………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………………….....……… 

………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………….…………………………………… 

……………………………………………………………………………...………………………….. 

…………………………………………………………………………….…………………………… 

Le matin     Le soir 
 

7h00 : Se réveiller   20h00 : Dîner 

7h00 – 7h30 Faire sa toilette  Puis regarder la télé  

7h30 : Prendre le petit déjeuner 22h00 Faire dodo 

8h00 : Aller à l’école en bus 

 
L’après-midi 

Regarder la télé 

16h00 -18h00 Faire ses devoirs 

 Surfer sur le net 

Jouer au saxophone 
 


