Le rythme de la semaine
Quelques jours
Le lundi
Comme les autres jours, je vais au lycée le matin. Je rentre pour le déjeuner que je prends
normalement avec mon corres et son frère. Après, j'ai encore cours de 16heures à 17heures.
Pendant les 3 heures libres, je fais souvent mes devoirs ou je me promène dans la ville. Si le
cours a fini, je rentre à la maison et, à 18 :30h, je vais au Modern Jazz dans une école de
danse (La mère de mon corres m‘a proposé que je pouvais faire une activité dans la semaine
comme ses enfants). Le cours de dance dure une heure et demie (de19h à 20 :30h). La mère
vient me chercher et à la maison, je dîne avec elle et mon corres (il fait de la boxe en même
temps que je fais de la danse). Les autres membres de la famille ont déjà mangé.
Le jeudi
Le jeudi, j'ai cours de 10h à 12 h et de 13h à 15 h. Le jeudi est le seul jour que je ne rentre pas.
Au lieu de cela, je déjeune avec quelques élèves de ma classe dans un jardin près du lycée.
Nous nous achetons quelque chose à la cantine du lycée ou à une boulangerie. Nous jouons
aux cartes et parlons beaucoup. Le prochain cours est sport. Le gymnase du lycée n'est pas
sur le terrain du lycée, c'est pourquoi nous attendons le bus qui vient nous chercher et nous
amène au gymnase. Il nous ramène aussi au lycée après le cours. Parfois, je me promène en
ville jusqu'au soir avec quelques filles de ma classe qui habitent très loin. Je rentre pour le dîner
et après, je fais mes devoirs.
Le week-end
Sauf les samedis avec les devoirs surveillés, les week-ends sont toujours différents. Les
parents vont à la messe chaque dimanche matin et les enfants ont souvent une activité avec
les scouts. Parfois nous faisons une sortie comme la visite le sud de la France.Le week-end
prochain nous allons visiter Lyon. Ou nous faisons d’autres choses touristiques comme monter
à la Bastille
.

C'est la Bastille.

