Parler avec les verbes réfléchis

FSF1D

8H45 : La jeune professionnelle arrive à l’IAE (Institut des Affaires Express). Elle s’appelle Elodie Duchet.
Elodie est cadre dans cette grande entreprise commerciale. Elle salue sa direction et la secrétaire. Elle
dirige une équipe de vendeurs*. Elle se dirige vers la machine à café. Elle rencontre des collègues. Ils
prennent un café ensemble.
9H00 : Elle se met derrière son bureau. Elle se connecte à internet pour « checker » ses mails.
9H30 : Les membres de son service se réunissent dans la salle de conférence. Ils organisent un séminaire.
13H00 : Elle s'arrête de travailler. Elle fait une pause-déjeuner dans un restaurant dans le centre-ville. Elle
mange avec une collègue.
13H45 : Elle retourne dans son bureau. Elle contacte ses partenaires étrangers et ils se rencontrent sur
internet. Ils se contactent avec skype, ils font une visioconférence.
15H30 : Les collègues se retrouvent à la machine à café. Ils se parlent et boivent un café.
15H45 : Elle prépare un rapport. Elle tape des courriers.
18H00 : Elle rentre à la maison. La journée se termine.

DANS LA CHAMBRE :
6H00 : La journée d'Elodie Duchet
Elle

(se lever). Elle

elle

(s'étirer).

(commencer). Elle

(se réveiller).

(faire) quelques mouvements de gymnastique,

DANS LA CUISINE :
6H10 : Elle
Elle

(aller) dans la cuisine. Elle
(s'installer) à table. Elle

(préparer) une boisson chaude.
(boire) un café au lait.

DANS LA SALLE DE BAIN :
6H40 : Elle
Elle

(se préparer) dans la salle de bain. Elle
(s'essuyer). Elle

brosser) les dents. Elle
Elle

(se doucher).

(se parfumer). Elle

(s'habiller). Elle

(se regarder) dans le miroir. Elle

(se maquiller). Elle

(partir). Elle

(se coiffer).
(s'en aller) vite.

DANS LES TRANSPORTS :
7H00 : Elle
elle

(s'asseoir) dans le métro. Elle
(écouter) son MP3.

(s'offrir) 30 minutes de musique,

(se

