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I. Cochez la bonne case: 

a. Je veux de l’eau fraiche, je le mets dans :  le placard/le four/le frigo 

b. Si tu es pressé, on va réchauffer la soupe dans: le lave-vaisselle/le micro-ondes/le placard 

c. La glace se garde bien dans: le congélateur /le micro-ondes/ le placard 

d. Vous cherchez les spaghettis? Regarde dans : l’évier/le placard/le lave-vaisselle 

e. Si tu es pressé, on va réchauffer la soupe dans: le micro-ondes/le réfrigérateur/l’évier 

 

II. Répondez aux questions 

a. Vous habitez dans quel type de logement (un studio, une maison, etc.) ? 

b. Combien de pièces est-ce qu'il y a chez vous ? Quelles pièces ? 

c. Comment est votre logement ? 

d. Où prend-on une douche ?  

e. Où garde-t-on la voiture? 

 

III. En général, dans quelle partie de la maison est-ce qu’…… 

1. On met la voiture –                                             6. On prépare les repas - 

2. On dort –                                                             7. On travaille, on étudie - 

3. On mange –                                                         8. On prend une douche - 

4. On range les bouteilles de vin -                           9. On reçoit nos amis –  

 

IV. Devinez de quel objet on parle 

C’est un meuble pour ranger les livres. ………. 

C’est un siège confortable ou plusieurs personnes peuvent s’asseoir. ……………… 

Ils sont en tissu, colorés et sont placés devant la fenêtre. ………………… 

 

V. Indiquez dans quelle pièce on trouve le mobilier ou l'équipement suivant. 

[une grande table et des chaises - une télévision - un lit - une table basse - une cuisinière - une 

baignoire - un canapé - un réfrigérateur - une machine à laver - un four] 

a Dans la chambre, il y …………………… 

b Dans la salle de séjour, il y a …………………… 



c. Dans le salon, il y a ……………….. 

d Dans la cuisine, il y a …………………………….. 

e, Dans la salle de bains, il y a …………………………. 

 

VI. Écrivez le contraire, comme dans l'exemple. 

La rue devant l'immeuble est bruyante.  La rue devant l'immeuble est calme 

a. L'appartement est petit.  L'appartement est ………. 

b. Le séjour est clair........................................................................................................ 

c. L'appartement est neuf.  

d. Le jardin est grand.  ............................... 

 

VII.  Vous écrivez à une agence immobilière pour décrire l'appartement que vous 

cherchez. [louer - ancien - équipée - 4e étage - ascenseur - lumière - calme] 

Madame, Monsieur, 

Je cherche un appartament à..............................................près du centre-ville dans un immeuble 

............................................... Je voudrais un 3 pièces avec une cuisine (frigo, cuisinière, four...). 

Je préfère un appartement au ……………………………….. avec ............................................... 

J'ai besoin de beaucoup de..............................................et de ……………………… 

Merci de m'appeler au 06 73 06 74 29. Cordialement, 

Louise Letessier 

 

VIII. Au choix : 

 

a) A partir de cette photo écrivez une annonce : 

 

b)  Décrivez votre maison de rêve 

 


