Mon emploi du temps
Permettez-moi de présenter mon emploi du temps. J’ai 2 enfants et je suis mariée
depuis 8 ans. Comme nous sommes 4 dans la famille, je dois me lever plus tôt que
les autres pour terminer ma toilette avant les autres. Je me lève à 7 heures et je lève
mes enfants et mon mari à 7 heures 30. Pendant ces trente minutes je me lave, je
m’habille, je me maquille et je vérifie le sac de mes enfants. Pendant que les enfants
sont dans la salle de bains, moi et mon mari buvons un café et je prépare le petit
déjeuner des enfants. Tous les deux mangent des céréales avec du lait et ils ne
boivent rien à côté. Puis, mon mari va dans la salle de bains et les enfants viennent
manger.
Je commence le travail à 9 heures, c’est pourquoi mon mari amène les enfants à
l’école parce qu’il commence seulement à 9 heures 30. Nous avons 2 voitures, nous
ne devons pas attendre l’un l’autre. Je travaille de 9heures à midi et de 14 heures à
18 heures. Je peux donc rentrer à midi pour manger avec mes enfants. Nous
mangeons tous les jours ensemble. Je cuisine tous les soirs pour pouvoir manger le
lendemain quelque chose de chaud. Mon mari ne peut pas rentrer parce qu’il a
seulement 30 minutes de pause à midi. Cependant, ainsi il termine le travail à 5
heures et demie et il peut aller chercher les enfants à l’école.
Je suis la dernière personne qui rentre le soir. Quand j’arrive, ma famille prépare le
dîner et nous dînons ensemble. Parfois, nous invitons des amis pour manger avec
nous.
Une fois par semaine, mes enfants vont nager à la piscine, alors ils rentrent tard et
ils ont très faim. Je leur prépare quelque chose de très bon. Comme la piscine est à
côté de notre maison, il ne faut pas aller les chercher.
Le soir, il est très difficile de coucher les enfants, ils ne veulent jamais dormir avant
10 heures. Moi, je suis déjà très fatiguée à ce temps-là parce que le soir je dois faire
la cuisine et un peu de ménage aussi. Je peux me coucher seulement vers 11
heures. Mon mari se couche avec moi parce qu’il travaille à la maison aussi avant de
dormir.
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