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1

Entraînez-vous !
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Associez ces questions et réponses sur un appartement.
Il y a combien de pièces ?
Le balcon donne sur le jardin ?
La cuisine est équipée ?
Le chauffage est compris dans le loyer ?
Est-ce qu'il y a un ascenseur ?
Faut-il rénover l’appartement ?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Non, il n'y a pas d’ascenseur.
Complètement, il y a même un fer à repasser.
Non, mais sur une petite rue tranquille.
Oui, mais pas l’électricité.
Non, il est en parfait état.
Trois, le salon et deux chambres.

2

À louer.
Que signifient les abréviations ? Complétez l’annonce avec
l’abréviation qui convient. Laquelle n’est pas utilisée ?
sdb
ch.
cuis.
pers.
rdc
appt.
pt

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Nice. Loue .................... 60 m2 pour 4 .................... .
Meublé. 2 .................... , 1 .................... avec douche/
WC, .................... salon et .................... américaine. TV.
Balcon. Libre de juin à sept.
Tél. : 09.31.12.76.32
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3

Observez la chambre de Louis XIV.
Complétez sa description avec des prépositions de lieu et l’article, si nécessaire.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le Roi Soleil se trouve ........................................ sa chambre.
Il étudie la carte du monde qui est ........................................ son bureau.
Il a pris une boîte de coca-cola qu’il garde dans un grand frigo ........................................ bureau.
Mais il n’a pas encore touché les frites ........................................ ordinateur portable car il n’a pas faim.
En plus, il est en colère parce que la femme de ménage a oublié son aspirateur ........................................ table.
Et elle n’a pas non plus rangé le vélo qui est resté ........................................ lit.

4

Beau, nouveau ou vieux ?
Complétez les phrases avec l’adjectif qui convient à la forme correcte.
belles | nouveau | bel | vieux | vieil | beau | nouvel | vieille | vieilles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

J’habite au centre dans un ............................................. immeuble, mais il est complètement rénové.
Du balcon, on a un ............................................. panorama sur toute la ............................................. -ville.
Vous avez vraiment un très ............................................. appartement, bravo !
Le canapé et ces fauteuils sont déjà ............................................. et pas très modernes.
Mais tout d’abord je veux acheter un ............................................. lit car il n’est pas très confortable.
Les ............................................. maisons coûtent cher : il faut toujours réparer quelque chose.
C’est vrai, mais elles sont ............................................. avec leur ambiance nostalgique.
Voici M. Leroc, un ............................................. ami de mes voisins. Je ne le connais pas encore très bien.
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S’informer sur une location.
Vous voulez des informations sur une maison à louer. Que dites-vous pour savoir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

si la maison est libre en septembre ?
si elle a trois chambres ?
où on peut récupérer la clé ?
si la salle de bains a une douche ou une baignoire ?
si la cuisine est toute équipée ?
si le village où elle se trouve fait partie des plus beaux villages de France ?

6

Une expérience originale : vivre comme au Moyen-Âge à Salva Terra.
Lisez le texte et complétez les verbes à l’imparfait.

Vivre comme au Moyen-Âge, c’est possible dans le parc-village de Salva Terra
près de Lyon. Des passionnés de cette époque vous accueillent et vous montrent comment
on ......................................................... (cuisiner), comment on ......................................................... (monter) à cheval ou
avec quoi on ......................................................... (écrire).
Ce voyage dans le temps se prépare ! La vie médiévale ......................................................... (être) difficile
et les routes n’......................................................... (avoir) pas le confort d’aujourd’hui. Pour se balader à
Salva Terra, on vous conseille de venir en tenue sportive (basket, anorak…) ! Dommage, car
autrefois les vêtements ......................................................... (posséder) un autre charme !

7

Alice et Julien ont changé leur style de vie.
Regardez le tableau et décrivez les changements comme dans l’exemple.
avant

maintenant

sortir tous les soirs
aller souvent en discothèque
boire beaucoup de bière
ne manger que du fast-food
fumer trop

rester à la maison en regardant la télé
ne plus y aller
ne plus en boire
manger des fruits et légumes
attendre un enfant et ne plus fumer

Avant, ils sortaient tous les soirs, mais maintenant ils restent à la maison.
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Oplossingen
1
1f, 2c, 3b, 4d, 5a, 6e

2
sdb = salle de bains
ch. = chambres
cuis. = cuisine
pers. = personnes

rdc = rez-de-chaussée
appt. = appartement
pt = petit
rdc n’est pas utilisé

Nice. Loue appt. 60 m2 pour 4 pers. Meublé. 2 ch., 1 sdb avec douche/WC, pt salon et cuis. américaine.

3
1. dans
2. sur

3. derrière le
4. à côté de l’

5. sous la
6. devant le

4. vieux
5. nouveau
6. vieilles

7. belles
8. nouvel

4
1. vieil
2. beau, vieille
3. bel

5
1. La maison est-elle libre en septembre ?
2. A-t-elle trois chambres ?
3. Où peut-on récupérer la clé ?
4.	Dans la salle de bains, il y a une douche ou une baignoire ?
6. Est-ce que la cuisine est équipée ?
5.	Est-ce que le village fait partie des plus beaux villages de France ?

6
cuisinait, montait, écrivait, était, avaient, possédaient

7
Avant, ils allaient souvent en discothèque, mais maintenant, ils n’y vont plus.
Avant, ils buvaient beaucoup de bière, mais maintenant, ils n’en boivent plus.
Avant, ils ne mangeaient que du fast-food, mais maintenant, ils mangent des fruits et légumes.
Avant, ils fumaient trop, mais maintenant, ils attendent un enfant et ne fument plus.
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