Fiche de lecture
Une mauvaise journée

A-010

Vocabulaire
Noms
un bureau
un client
un coin
un collègue
un document
un ordinateur
un patron
un portable
un travail
le corps
un bras
un mouvement
un pied
un veston
la route
un arrêt
un chemin
une maison
une rue
un pompier

Verbes
aller
arriver
arroser
attendre
continuer
couler
devoir
faire
oublier
prendre
raconter
recommencer
rentrer
renverser
rouler
s’amener
savoir
se lever
tourner
travailler
valoir (il vaut)
vivre

une blague
un café
une journée
une société
Expressions
avoir envie de
comble de malchance
en train de

il vaut mieux
Il y a

© 2008 France Hallé, UQTR

Il y a des journées où rien ne va. On se lève du mauvais pied,
mais on ne sait pas pourquoi.

On est marabout, on n’a pas envie
de parler.
On ne veut voir
personne.
Mais on doit aller
travailler. On doit bien continuer à
vivre en société!

(Source : Microsoft Office)

Sur le chemin vers le bureau, on roule un peu trop vite, on
oublie de faire un arrêt… Et voilà une contravention!
Vraiment, ça ne va pas du tout!

On arrive au travail en
retard
et,
comble
de
malchance, le patron attend
dans notre bureau avec un
client! Il y a des journées
comme ça où rien ne va!
(Source : Microsoft Office)

© 2008 France Hallé, UQTR

Et puis, on renverse son café sur son veston neuf. Il y a de ces
journées! On se prend un deuxième café. On est tranquille,
en sécurité devant son ordinateur.
Et puis un collègue
s’amène, raconte une blague avec de grands mouvements des
bras…
Et voilà le café qui coule sur le portable et les
documents!
Vraiment, il y a de mauvaises journées! On se
dit qu’il vaut mieux rentrer chez soi tout de
suite, qu’il vaut mieux tout recommencer.

(Source : Microsoft Office)

On roule doucement jusqu’à sa rue, on tourne le coin… Voilà
les pompiers en train d’arroser la maison!
Décidément, il y a des jours comme ça!

(Source : Microsoft Office)
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Compréhension
A-010
1. Les journées où rien ne va, est-ce qu’on est sociable?

2. Qu’est-ce qu’un policier donne au conducteur trop
pressé?

3. Avec qui est le patron?

4. Quand ça ne va pas, qu’est-ce qu’on doit faire?

5. Qui est devant la maison?

Rédaction personnelle
Racontez une mauvaise journée typique pour vous.
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