
Unité 

3

On fait le ménage

25

Learn how to:
Ask what others are doing
Say what you’re doing
Talk about how often you do things
Talk about what you like/hate doing
Talk about what you do to help 
at home 
Talk about what is his and hers
Ask and say what 
time it is
Show disbelief

vingt-cinq
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vingt-six

Unité 3

Qu’est-ce qu’on fait pour aider ?

26

C’est mercredi après les cours …

Chouette ! C’est mercredi ! Qu’est-ce
que tu fais cet aprèm’, Nick ?

1 Moi ? Ben … je fais le ménage.

2
Mon œil ! Le ménage !
Tu fais le ménage ?

Bien sûr ! Tu ne fais pas
le ménage chez toi ? 

3 Moi ? Pas question !

Quel fainéant ! 
Ben … rarement. 4

Rarement ? Tu ne fais
même pas ton lit ?

Ben … quelquefois.

5
Moi, je fais toujours mon lit. Et ma
sœur fait toujours son lit. Même
mon petit frère fait son lit … et il
range souvent sa chambre. 

Moi, je déteste ranger ma chambre.
Mais j’adore faire la cuisine ! 

6

Tu fais la cuisine, Nick ?

Rarement. D’habitude mon père
fait la cuisine. Mais aujourd’hui,
je prépare le dîner, tout seul.

Tout seul ?
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vingt-sept

Unité 3
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7
Oui. C’est l’anniversaire
de papa, aujourd’hui.

Ça, c’est sympa, Nick !

Bof ! Le ménage, c’est nul ! 

8
Il est quelle heure ? 
Zut ! Il est midi et quart !
Au revoir mes amis !

Chez Nick, à une heure quarante-cinq … 

9 11

Voyons … Marianne, tu
passes l’aspirateur.
Ahmed, tu fais la
vaisselle. Nick, tu ranges
ta chambre … D’accord ?

12

Bof ! Je déteste passer
l’aspirateur !

Et moi, je n’aime pas
faire la vaisselle !

10
Mais … qu’est-ce
que vous faites ici ?

13

Et qu’est-ce que tu fais pour aider,
Annick ? Alors, tu passes l’aspirateur,
et moi, je fais la vaisselle.

Et Ahmed, qu’est-ce qu’il fait ?

Je lave la voiture, moi !
J’adore laver la voiture !

Zut ! Il est déjà
deux heures
moins le quart ! 

À bientôt, Nick !

Salut, Nick ! 
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vingt-huit

Unité 3
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Trois heures quarante … 14
Qu’est-ce que vous faites ?

On prépare le dessert. Miam ! Miam !

15

Zut !

Oups ! Désolé, Nick !

Cinq heures trente … 

Il est quelle heure, Annick ?
Il est cinq heures et demie.
Qu’est-ce que c’est, Nick ?

16
C’est une bande dessinée pour papa.
Il adore les BDs d’Astérix. 17

Au revoir, tout le monde !
Un grand merci !

Sept heures du soir … 

18

Bonsoir, papa ! Bon anniversaire !

Ça alors ! Quelle surprise ! 

Acting out the story
The next two pages help you understand the cartoon story. When you know what it all
means, listen to the CD again and imitate the voices you hear. Practise with some friends
and perform all or part of the cartoon story for the class.
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