
Come descrivere le azioni della giornata in 

francese 

Esercizio svolto di traduzione (che può essere utilizzata per raccontare la 

propria giornata tipo in periodo scolastico) 

 La mattina mi alzo alle 6.45. Le matin je me lève à 6h45 (oppure à 7h moins le quart). 

 Poi mi lavo, mi vesto e faccio colazione. Puis je me lave, je m’habille et je prends mon 

petit déjeuner. 

 A colazione prendo del latte col caffè e delle fette biscottate con la marmellata. Au petit 

déjeuner je prends du café au lait et des biscottes avec de la confiture.  

 Dopo vado a scuola in autobus. Après je vais à l’école en autobus. 

 Le lezioni cominciano alle 8.00 e finiscono generalmente alle 13.50.  Les cours 

commencent à 8h00 et finissent généralement à 13h50. 

 All’uscita, prendo di nuovo l’autobus e rientro per pranzare con la famiglia. À la sortie, 

je prends de nouveau le bus et je rentre pour déjeuner avec ma famille. 

 Il pomeriggio, prima mi riposo un po’ e poi faccio i compiti.  L’après-midi, avant je me 

repose un peu et puis je fais mes devoirs. 

 Verso le 18.30 esco con gli amici per andare al parco o in giro per la città.    Vers 18h30 

je sors avec mes amis pou aller au park ou nous balader dans la ville. 

 Alle 20.00 rientro, faccio una doccia, ceno e poi guardo la tele fino alle 10.30. À 20h je 

rentre, je prends une douche, je dîne et puis je regarde la télé jusqu’à 22h30. 



 Alle 11 meno un quarto mi corico, leggo un po’ e finalmente mi addormento.   À 11h 

moins le quart je me couche, le lis un peu et, finalement, je m’endors. 

Riempi gli spazi bianchi per descrivere una giornata tipo in 

francese 

……(1)………, je me réveille à 6h15 et je me lève ………(2)……., puis 

je prends ma douche, je m’habille et je prends mon petit déjeuner. 

Ensuite je vais à l’école en voiture et ma journée scolaire commence. 

Après l’école je rentre à la maison à 14h00 et je déjeune. 

……(3)………. je pratique ……(4)………. mes loisirs (svaghi) préférés: 

la lecture, les jeux vidéo (video giochi) ou regarder la télé et 

……(5)………. je fais mes devoirs. Le samedi et le dimanche 

………(6)……. avec les amis. ……(7)……… je dîne vers 

8h30……(9)………. je regarde ancore un peu la télé et ……(9)……… je 

me couche vers 10h30. 

Après (5)  -  Le matin (1)  -    je sors (6)  -   finalement (9) -   à 6h30 (2)  -  

L’après-midi (3) -  Généralement (7)  -  puis (8)  -  avant (4) 

   

 


