Le logement

1. Identifiez...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

22.
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7.

23.

8.

20.

24.

1. ………………………………………………

13. …………………………………………………..

2. ………………………………………………

14. ………………………………………………….

3. ………………………………………………

15. ………………………………………………….

4. ………………………………………………

16. ………………………………………………….

5. ………………………………………………

17. ………………………………………………….

6. ………………………………………………

18. ………………………………………………….

7. ………………………………………………

19. ………………………………………………….

8. ………………………………………………

20. ………………………………………………….

9. ………………………………………………

21. ………………………………………………….

10. ………………………………………………

22. ………………………………………………….

11. ………………………………………………

23. ………………………………………………….

12. ………………………………………………

24. ………………………………………………….

2. Associez un objet et une pièce.
1. un fauteuil
2. un lavabo
3. un évier
4. une commode
5. un canapé
6. une baignoire
7. une cuisinière
Réponses : 1. ____

A. une chambre
B. une salle de bain
C. une salle de séjour / un salon
D. une cuisine

2. ____

3. ____

4. ____

5. ____

6. ____

7. ____

3. Quel est le contraire des mots en italique ?
1. La pièce est claire.

__________________________________________

2. L’appartement est bruyant.

__________________________________________

3. La maison est moderne.

__________________________________________

4. L’appartement est meublé.

__________________________________________

5. La pièce est grande.

__________________________________________

6. Le chauffage est individuel.

__________________________________________
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4. À l’aide des mots qui suivent, complétez le texte.
factures
agence

déménager

loyer

appartement

propriétaire

confortable

locataire

mois

renseignements

Alexandre n’a pas acheté son appartement, il loue son ___________________________ : il est
__________________________, il n’est pas ____________________________. Tous les
_________________, il paye un _____________________. Bien sûr, il doit aussi payer les
___________________ d’électricité, de téléphone...
Il aime bien son 2½, mais il voudrait bien __________________________dans un appartement plus
grand et plus ___________________________ ou acheter une maison. Il va demander des ______________________________ à une ________________________ immobilière.

5. Éliminez l’intrus.
1. spacieuse / grande / sécuritaire
2. vieux / moderne / ancien
3. sombre / lumineux / ensoleillé
4. cher / sale / luxueux
5. bruyant / insonorisé / calme
6. tranquille / sécuritaire / frais peint
7. équipée / meublée / vide

6. Vrai ou faux ?

Vrai

Faux

1. Il y a un lavabo dans la cuisine.





2. Le canapé est dans la cuisine.





3. Le four est dans la cuisinière.





4. Le chauffage est électrique ou au gaz.





5. La commode est un meuble.





6. Un sèche-linge est une sécheuse.
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CORRIGÉ

Le logement

1. Identifiez...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

22.
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7.

23.

8.

20.

24.

1. un garage

13. un lavabo

2. un jardin

14. un lave-linge / une laveuse

3. une terrasse

15. un sèche-linge / une sécheuse

4. un balcon

16. un fauteuil

5. une salle à manger

17. un lit

6. une salle de séjour

18. une commode

7. un lave-vaisselle

19. une toilette

8. un réfrigérateur / un frigo

20. un canapé

9. une cuisine

21. une baignoire

10. une cuisinière et un four

22. une douche

11. une salle de bain

23. un four micro-ondes

12. un évier

24. une maison

2. Associez un objet et une pièce.
1. un fauteuil
2. un lavabo
3. un évier
4. une commode
5. un canapé
6. une baignoire
7. une cuisinière
Réponses :

1. C

A. une chambre
B. une salle de bain
C. une salle de séjour / un salon
D. une cuisine

2. B

3. D

4. A

5. C

6. B

7. D

3. Quel est le contraire des mots en italique ?
1. La pièce est claire.

sombre

2. L’appartement est bruyant.

calme

3. La maison est moderne.

ancienne

4. L’appartement est meublé.

vide

5. La pièce est grande.

petite

6. Le chauffage est individuel.

collectif
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4. À l’aide des mots qui suivent, complétez le texte.
factures
agence

déménager

loyer

appartement

propriétaire

confortable

locataire

mois

renseignements

Alexandre n’a pas acheté son appartement, il loue son appartement : il est locataire, il n’est pas
propriétaire. Tous les mois, il paye un loyer. Bien sûr, il doit aussi payer les factures d’électricité, de
téléphone...
Il aime bien son 2½, mais il voudrait bien déménager dans un appartement plus grand et plus
confortable ou acheter une maison. Il va demander des renseignements à une agence immobilière.

5. Éliminez l’intrus.
1. spacieuse / grande / sécuritaire
2. vieux / moderne / ancien
3. sombre / lumineux / ensoleillé
4. cher / sale / luxueux
5. bruyant / insonorisé / calme
6. tranquille / sécuritaire / frais peint
7. équipée / meublée / vide

6. Vrai ou faux ?
Vrai

Faux

1. Il y a un lavabo dans la cuisine.





2. Le canapé est dans la cuisine.





3. Le four est dans la cuisinière.





4. Le chauffage est électrique ou au gaz.





5. La commode est un meuble.





6. Un sèche-linge est une sécheuse.
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