
Mon emploi du temps

Comme j’ai des horaires réguliers au travail je commence et je termine le travail à la 

même heure tous les  jours,  sauf vendredi,  parce que c’est  le  dernier  jour  de la 

semaine et je travaille seulement jusqu’à 2 heures. Autrement, les autres jours je 

commence à 8 heures et je termine à 4 heures et demie. 

Je voudrais commencer un peu plus tôt ou un peu plus tard, parce que le matin il y a 

beaucoup de circulation et il est impossible d’arriver à temps au travail. Je n’aime pas 

arriver trop tôt non plus parce que je ne peux pas travailler sans mon collègue et il 

arrive à 8 heures pile. 

Ainsi, je me lève seulement à 7 heures. Le réveil sonne déjà à 6 heures 45, mais je 

ne peux pas me lever tout de suite. J’ai besoin d’un quart d’heure pour me lever du 

lit. Comme j’habite seul, je ne dois pas attendre pour aller dans la salle de bains, je 

peux tout de suite me laver et me brosser les dents. Je ne m’habille pas dans la salle 

de bains, mais dans ma chambre parce que mes armoires sont là. 

Je vais dans la cuisine quand je suis prêt à partir. Je prends un café, je ne prends 

jamais de thé. Nous avons 20 minutes au travail pour prendre notre petit déjeuner à 

9 heures c’est pourquoi j’achète quelque chose au petit-déjeuner au magasin quand 

je vais travailler. Je pars de la maison à 7 heures 30. Je suis toujours très précis, je 

ne suis jamais en retard. Mon travail n’est pas loin, mais comme il y a beaucoup de 

circulation, il faut 25 minutes pour arriver. 

Nous commençons le travail exactement à huit heures et nous travaillons une heure 

jusqu’à la pause de 9 heures. A neuf heures aussi, je prends un café et mon petit 

déjeuner. Nous discutons avec les collègues et nous retournons travailler 20 minutes 

après. 

A midi, nous avons seulement 30 minutes pour déjeuner, c’est pourquoi, je ne peux 

pas aller loin. Il y a un bon petit restaurant où je prends un menu tous les jours. Il 

n’est pas cher et je mange suffisamment. 

L’après-midi je dois beaucoup téléphoner à l’étranger. Je ne travaille pas ensemble 

avec mon collègue. Malheureusement, je ne peux pas téléphoner le matin parce que 

je dois téléphoner à l’étranger où il y a un décalage horaire. 

Je ne peux pas toujours terminer mon travail à temps, mais je n’aime pas rester 

longtemps au bureau parce qu’on ne nous paie pas les heures supplémentaires. 
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Après 5 heures je vais souvent faire du sport avec mes amis et ensuite nous allons 

dans un café pour boire un coup. Si je ne sors pas avec mes amis, je fais le ménage, 

je regarde la télé ou je fais les courses.

J’adore dormir, donc je dors déjà vers 10 heures. 

J’aime beaucoup le week-end parce que je peux dormir tard et je ne dois pas aller 

travailler. Le week-end, je vais voir mes amis qui habitent loin, ou je vais chez mes 

parents. 

Ma vie n’est pas très intéressante, mais si je trouve ma femme idéale, elle changera. 
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