
  La maison - le logement

 

1. Identifiez... 

1.  2.    3.    4.   

5.   6.   7.   8.  

9.  10.   11.   12.  

13.    14.  15.  16.  

17.    18.  19.   20.  

21.     22.   23.   24.  
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25.  26.    27.   28.   

29.  30.     31.   32.  

 

 

1. ………………………………………………  17. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………  18. …………………………………………………. 

3. ………………………………………………  19. …………………………………………………. 

4. ………………………………………………  20. …………………………………………………. 

5. ………………………………………………  21. …………………………………………………. 

6. ………………………………………………  22 …………………………………………………. 

7. ………………………………………………  23. …………………………………………………. 

8. ………………………………………………  24. …………………………………………………. 

9. ………………………………………………  25. …………………………………………………. 

10. ……………………………………………… 26. …………………………………………………. 

11. ……………………………………………… 27. …………………………………………………. 

12. ……………………………………………… 28. …………………………………………………. 

13. ……………………………………………… 29. …………………………………………………. 

14. ……………………………………………… 30. …………………………………………………. 

15. ……………………………………………… 31. …………………………………………………. 

16. ……………………………………………… 32. …………………………………………………. 
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2. Soulignez parmi les mots suivants les objets qu’on peut retrouver dans une chambre. 

tapis  rideaux porte-serviettes       penderie table basse  canapé 

réveil     couverture en laine       radiateur électrique      gant de toilette     commode 

 

3. Soulignez parmi les mots suivants les objets qu’on peut retrouver dans une cuisine. 

 four  robinets table basse fauteuil réfrigérateur  draps 

  lavabo     plan de travail       bureau      congélateur     évier 

 

4. Soulignez parmi les mots suivants les objets qu’on peut retrouver sur une étagère. 

 table de chevet lampe  clôture  allée  livres  bibelot 

  cintre     moquette       vase à fleurs      miroir     balcon 

 

 5. Soulignez les mots possibles :

1. une chambre... spacieuse / basse / bas / claire 

2. une commode... moderne / confortable / blanche / à gaz 

3. des coussins... équipés / assortis / en coton / moelleux 

4. une armoire... confortable / ancienne / en bois / électrique 

5. un cintre... en cuir / en bois / en métal / en laine 

6. un réveil... électrique / bruyant / calme / assorti  

 

6. Éliminez l’intrus. 

1. placard  /  armoire  /  penderie  /  étagère 

2. canapé  /  lit  /  fauteuil  /  divan 

3. plante verte  /  livre /  coussin / bibelot  

4. parquet de bois  /  papier peint  /  moquette  /  carrelage 

5. baignoire  /  évier  /  lavabo  /  douche   

6. porte  /  portemanteau  /  clôture  /  portail     
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CORRIGÉ     La maison - le logement    

 

1. Identifiez... 

1.  2.    3.    4.   

5.   6.   7.   8.  

9.  10.   11.   12.  

13.    14.  15.  16.  

17.    18.  19.   20.  

21.     22.   23.   24.  
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25.  26.    27.   28.   

29.  30.     31.   32.  

 

 

1. une boîte aux lettres    17. une armoire 

2. un ascenseur      18. un cintre 

3. un escalier      19. un matelas 

4. un interphone     20. une table de chevet 

5. une serrure      21. un oreiller 

6. une clôture      22. des draps (m) 

7. une sonnette     23. un tapis 

8. un portemanteau     24. du carrelage (m) 

9. une cheminée     25. une moquette 

10. une boîte de carton / un carton   26. un parquet de bois 

11. des vieilles affaires (f)    27. une étagère 

12. un couloir      28. un tableau 

13. des rideaux (m)     29. un rebord de fenêtre 

14. un coussin     30. un vase à fleurs 

15. une table basse     31. un miroir 

16. une penderie     32. un porte-serviettes 
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2. Soulignez parmi les mots suivants les objets qu’on peut retrouver dans une chambre. 

tapis  rideaux porte-serviettes       penderie table basse  canapé 

réveil     couverture en laine       radiateur électrique      gant de toilette     commode 

 

3. Soulignez parmi les mots suivants les objets qu’on peut retrouver dans une cuisine. 

 four  robinets table basse fauteuil réfrigérateur  draps 

  lavabo     plan de travail       bureau      congélateur     évier 

 

4. Soulignez parmi les mots suivants les objets qu’on peut retrouver sur une étagère. 

 table de chevet lampe  clôture  allée  livres  bibelot 

  cintre     moquette       vase à fleurs      miroir     balcon 

 

 5. Soulignez les mots possibles :

1. une chambre... spacieuse / basse / bas / claire 

2. une commode... moderne / confortable / blanche / à gaz 

3. des coussins... équipés / assortis / en coton / moelleux 

4. une armoire... confortable / ancienne / en bois / électrique 

5. un cintre... en cuir / en bois / en métal / en laine 

6. un réveil... électrique / bruyant / calme / assorti  

 

6. Éliminez l’intrus. 

1. placard  /  armoire  /  penderie  /  étagère 

2. canapé  /  lit  /  fauteuil  /  divan 

3. plante verte  /  livre /  coussin / bibelot  

4. parquet de bois  /  papier peint  /  moquette  /  carrelage 

5. baignoire  /  évier  /  lavabo  /  douche   

6. porte  /  portemanteau  /  clôture  /  portail     
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