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Vous êtes Lady Gaga! Décrivez, pour vos fans, votre journée typique.  Servez-
vous des verbes réfléchis ou pronominaux indiqués.  Attention aux pronoms! 
 

Midi Se réveiller 
 Se dire que c’est trop tôt pour se lever et se rendormir 
14h20 Se lever 
 Se plaindre (complain) de devoir se lever si tôt  
 Se regarder dans le miroir 
 Se trouver très belle 
14h30 S’habiller en œuf ou en viande 
15h00 Se maquiller 
16h00 Se préparer un petit déjeuner en téléphonant au service de chambre 
16h30 Se rendre (get yourself to) au centre commercial le plus chic de Toronto – Hazelton Lanes 
16h32 S’acheter une petite Porche bleue…et une autre en rouge 
16h50 s’offrir aussi quelques petits bijoux en diamants…et toute la collection LuLuLemon 
17h00 Se rendre au studio pour la répétition 

S’inquiéter (to worry) parce que les danseurs ne connaissent pas bien 
le numéro « Née comme ça » 

18h00 Répéter 25 fois, « Merci Toronto! Vous êtes mon public préféré! » 
18h30 Rentrer à l’hôtel 
19h00 Se régaler (to feast) d’un diner incroyable  
20h00 Se préparer pour le spectacle 
20h02 Se doucher (to shower) 
20h15 Se coiffer (to style your hair) et se maquiller 
20h45 Partir pour le Centre Air Canada en limousine 
21h00 Monter sur scène et chanter et danser pour 90 minutes 
22h40 Crier « Merci Toledo, euh, je veux dire Toronto. Vous êtes mon public 

préféré! » 
22h50 Sortir du Centre Air Canada et s’impatienter parce que je suis épuisée (exhausted) 
 Se donner la peine de signer des autographes pour plusieurs petits monstres qui m’attendent 
23h30 Se déshabiller et se mettre en pyjamas 
23h40 Se coucher et réfléchir à la soirée 
Minuit S’endormir 
 
 
 

Par exemple : 
 

À midi, je me réveille. Je me dis que c’est trop tôt pour me lever et je me rendors.  A 
14h20, je me lève, je me plains de devoir me lever si tôt.  Je me regarde dans le miroir et 
je me trouve très belle.  À 14h15, je m’habille en œuf ou en viande et à 15h00, je me 
maquille…etc. 

Ma journée typique (par Lady Gaga) 


