
ENTRE QUATRE MURS

 �  LES TYPES DE LOGEMENTS ET LES PIÈCES DE LA 
MAISON

1.  
a. la cuisine – b. la salle de bains – c. la salle à manger –  
d. la chambre – e. le salon – f. le couloir – g. l’escalier  
– h. le bureau. 

2. Réponse libre

3.  
Photo 3

4.  
a. faux – b. vrai – c. faux

5.  
a. la cuisine – b. le salon – c. le bureau – d. la salle de bains – 
e. la chambre

6.  
Proposition : La salle de bains se trouve à droite de l’entrée. 
Le placard se trouve à gauche de l’entrée. La terrasse est au 
fond à droite. La cuisine est en face du salon. La chambre 
est à côté du salon.

7. Proposition : le salon : Il est entre la cuisine et la 
chambre. Il est derrière l’entrée. Il est à droite de la 
chambre. La cuisine : Elle est en face du salon. Elle est à 
gauche de la salle de bains. Elle est à côté de la terrasse. 
La salle de bains : Elle est à droite de l’entrée. Elle est à côté 
de la cuisine. Elle est en face du placard. Le placard : Il est 
à gauche de l’entrée. Il est à côté de la chambre. Il est en 
face de la salle de bains. La terrasse : Elle est à gauche de la 
cuisine. Elle est au fond à droite de l’appartement. 

 � IL Y A / IL N’Y A PAS

8. Proposition :  
Photo 1 : Dans la cuisine, il y a un évier, des placards, des 
tasses, des tiroirs. Il n’y a pas de frigo ni de four.  
Photo 2 : Dans le salon il y a un canapé, une table basse, une 
lampe, une plante, un tapis, des tableaux et des coussins. Il 
n’y a pas de télévision.

 �  LES ADJECTIFS POUR DÉCRIRE UN  
APPARTEMENT

9. Réponse libre

10.  Proposition :  
À louer : Appartement 3 pièces très bien agencé. Situé au 
rez-de-chaussée. 3 grandes chambres et un grand salon. 
Appartement très ensoleillé. Cuisine équipée. Quartier 
calme.

11.  Réponse libre

12.  Proposition :  
b. Pour moi, une chambre confortable, c’est une chambre 
avec un grand lit et plein de coussins partout. 
c. Pour moi, un jardin calme, c’est des transats pour se 
reposer et écouter les oiseaux. 

d. Pour moi, une salle de bains de rêve, c’est une salle de 
bains avec une grande baignoire. 
e. Pour moi un salon spacieux, c’est un grand salon avec un 
grand canapé. 

 � LES OBJETS ET LES MEUBLES DE LA MAISON

13.   
Un canapé – une lampe – une télévision – une table basse

14.   Réponse libre

15.  Réponse libre

 � LES ADVERBES DE QUANTITÉ

16.  Proposition :  
a. Il n’y a pas assez de meubles. 
b. Il y a trop de chambres.  
c. Le salon est trop petit. 
d. Les chambres sont trop grandes. 

 � LES COULEURS

17.  Réponse libre.

 � IL FAUT / DEVOIR / POUVOIR + INFINITIF

18.  Réponse libre

19.  Réponse libre

 � TOUTE L’UNITÉ

20.  Proposition

Mon logement

Superficie en m2 Il fait 80 m2.

Étage Il est au 5ème étage.

Ascenseur Il n’y a pas d’ascenseur dans 
l’immeuble.

Prix Le loyer est de 400 euros par 
mois.

Avis positif ou négatif C’est un grand appartement. Il 
est très ensoleillé. J’adore vivre 
dans cet appartement. Il est 
génial.

21.  Réponse libre

22.  Réponse libre

23.  Réponse libre

UNITÉ 4
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UNITÉ 4

PROSODIE / PHONÉTIQUE

24.   Réponse libre

25.   
1. Un canapé  
2. Un canapé rectangulaire  
3. Une chaise  
4. Une chaise en bois

26.  Réponse libre

27.  

[E] comme canapé [œ] comme heure

1. X

2. X

3. X

4. X

28.   

[œ] comme heure [o] comme tableau

1. X

2. X

3. X

4. X

29.   

[E]  
comme 
canapé

[œ]  
comme 
heure

[o]  
comme 
tableau

1. X

2. X X

3. X

4. X X

30.   
1. Une entrée [E]  
2. Un meuble [œ]  
3. Une couleur [œ]  
4. Un frigo [o]  
5. Un aménagement [E]  
6. Un bureau [o]

31.  Réponse libre.

32.   
1. Un café [E]  
2. Un voyageur [œ]  
3. Un chauffage [o]  
4. Un bureau [o]  
5. Un auteur [œ]  
6. Un frigo [o]  
7. Un calendrier [E]  
8. En haut [o]

  
1. Que penses-tu de la cuisine ? 
2. Le bureau est magnifique. 
3. Vous ne devez pas mettre le canapé devant la fenêtre. 
4. Le logement est petit. 
5. Elles veulent habiter ensemble. 
6. Ce petit appartement est dans le centre-ville. 
7. Prends-le ! 
8. Les chaises se rangent facilement. 
9. Je dois absolument acheter de nouveaux meubles. 
10. La maison est grande !
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