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CHACUN CHEZ SOI...
Quand on est étudiant et qu'on cherche un
logement, que peut-on trouver ? un H.L.M, un
deux-pièces en duplex avec mezzanine, un
atelier de peintre à Montmartre, un rez-dejardin, un pavillon de banlieue ? Ou peut-être
devrait-on se contenter d'un tout petit studio
ou d'une chambre de bonne, sous les toits
comme beaucoup d'étudiants... Un petit chez soi
vaut mieux qu'un grand chez les autres !...
FAITES CORRESPONDRE LE TYPE D'HABITATION
AVEC SA DÉFINITION :
1. un immeuble
2. un château
3. une tour
4. une villa
5. un hôtel particulier
6. un H.L.M
7. une cabane
8. une ferme
9. un pavillon
10. un chalet

a. maison de montagne, en bois, au large toit en pente
b. habitation à loyer modéré
c. construction très élevée
d. habitation collective à plusieurs étages
e. petite construction, généralement en bois
f. bâtiment pour le logement et les activités agricoles à la campagne
g.vaste bâtiment des siècles passés avec parc
h. belle maison des siècles passés située en ville
i. maison avec jardin à l'écart du centre de la ville
j. petite maison avec jardin située dans la banlieue parisienne

REMETTEZ DANS L'ORDRE LES
ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION
D'UNE MAISON :
Coller les papiers peints
Creuser les fondations
Poser la toiture
Acheter le terrain
Poser les portes et les fenêtres
Installer l'électricité
Faire les plans
Emménager
Pendre la crémaillère
Construire les murs
Obtenir le permis de construire
Installer les sanitaires (eau, WC)
Faire les peintures

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

COMPLÉTEZ LES PHRASES SUIVANTES À L'AIDE DES MOTS :
moquette - pièces - cuisine - parquet - salon - cave - baignoire - balcon
J'ai visité hier un magnifique trois ...................... ; le ........................ est spacieux et
très ensoleillé. Une chambre ouvre sur un ........................... et l'autre a une vue superbe.
La ........................... est entièrement équipée avec four, lave-vaisselle et réfrigérateur.
Dans la salle de bains, il n'y a pas de .............................. mais la douche est
suffisamment grande. Au sol, il y a une ............................. claire dans les chambres
et du ............................. dans la salle de séjour. Enfin, au sous-sol, une petite
............................. est aménagée en débarras.
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PARMI CES MOTS, RETROUVEZ-EN 8
DÉSIGNANT LES PIÈCES D'UNE HABITATION :

REPÉREZ 5 TERMES DÉSIGNANT UNE MAISON
DE GRANDE TAILLE, MODERNE OU ANCIENNE :

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

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

AMÉNAGER, EMMÉNAGER OU DÉMÉNAGER.
LEQUEL CORRESPOND À CHAQUE SITUATION ?
1. Lorsqu'on change de domicile,
on ...........................................................................................................
2. Lorsqu'on arrange, qu'on prépare un appartement pour l'habiter,
on l'..........................................................................................................
3. Lorsqu'on apporte ses meubles dans le nouveau logement,
on ...........................................................................................................
Et le tout nécessite un gros travail de ménage !

COMPLÉTEZ LES PHRASES SUIVANTES À L'AIDE DES MOTS :
armoire - bureau - lit - commode - canapé - étagère - chaises - tabourets - bureau table - buffet - fauteuils
Eric se rend à son .................................. en voiture. En rentrant du lycée, Annie travaille sur son ................................ dans sa
chambre ; à côté de son ............................, sur une ........................., elle peut poser ses livres. Ses vêtements sont rangés dans une
............................... à glace. Eric, lui, range ses chemises, ses pulls, ses cravates dans les tiroirs d'une ................................... Le
matin, chacun prend son petit déjeuner dans la cuisine, assis sur des ............................... en bois. Les verres, les assiettes, les bols et
les couverts se trouvent dans le .................................... de la cuisine. Le midi et le soir, toute la famille mange dans la salle de séjour,
les ................................. "bistrot" y sont plus confortables et la ............................... plus grande ! Après le dîner, Eric, Annie et leurs
parents regardent la télévision confortablement installés dans les .................................... et le ................................. du salon.
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CLASSEZ CES DIFFÉRENTES HABITATIONS DE LA PLUS MODESTE À LA PLUS IMPORTANTE :
Un manoir - une cabane - une villa - un studio - un palais - un pavillon
........................................................................................................................................................................................................................

RETROUVEZ DANS LA GRILLE CI-DESSOUS CERTAINS MEUBLES QUE L'ON PEUT
TROUVER DANS UN APPARTEMENT :
C

T
B

A
T

F

C
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QUE SIGNIFIENT LES EXPRESSIONS SUIVANTES ?
1. Regagner ses pénates :

- Gagner à la loterie
- Rentrer chez soi

❑
❑

2. Etre logé à la même enseigne : - Etre traité comme les autres
- Avoir un logement de fonction

❑
❑

3. C'est gros comme une maison : - C'est un château
- C'est énorme et évident

❑
❑

4. Pendre la crémaillère :

- Organiser une fête après l'emménagement
- Faire de la crème au chocolat

❑
❑

5. Jeter l'argent par les fenêtres :

- Voler
- Gaspiller l'argent

❑
❑

6. Crier sur les toits :

- Faire la fête sur une terrasse
- Divulguer une nouvelle

❑
❑

7. C'est la maison du bon Dieu :

- C'est une église
- Cette maison est très accueillante

❑
❑
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CORRIGÉS :

PLEINS FEUX SUR
LA VILLE !
EXERCICE 2

EXERCICE 1
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L'avenue - la rue - la ruelle - l'impasse

La préfecture - le commissariat - la
perception - l'hôtel de ville - la poste

EXERCICE 3

EXERCICE 4

Le théâtre - le gymnase - la piscine - la patinoire
- l'aire de jeux - le cinéma - la bibliothèque - le
centre culturel

L'appartement - l'immeuble - le pâté de maisons - le
quartier - l'arrondissement - l'agglomération

EXERCICE 5
a. La piste cyclable : le vélo
b. La chaussée : l'automobile
c. La voie ferrée : le train
d. Le canal : la péniche
e. Le trottoir : le piéton
f. Le souterrain : le métro

EXERCICE 7
Une ferme - un hameau - un bourg - un
village - une ville - une métropole

EXERCICE 8

EXERCICE 6
L'église - le café - la
mairie - le bureau de
poste - le monument
aux morts

EXERCICE 9
a. Un carrefour : une intersection
b. Un parvis : une esplanade
c. Un tunnel : un souterrain
d. Une impasse : une voie sans issue
e. Une artère : une grande rue
f. Un parking : un parc de stationnement
g. Un square : un jardin public
h. Une mairie : un hôtel de ville

a. Le citadin habite en ville
b. Le provincial ne vit pas dans la capitale
c. Le rural vit à la campagne
d. Le riverain réside au bord d'une rivière ou
dans une allée privée
e. L'urbaniste aménage un quartier, une ville

EXERCICE 10
Pour entrer dans la vieille ville, passez par la porte SaintJean ; si vous avez le temps, montez en haut des remparts
et faites-en le tour : la vue est superbe ! Vous verrez à gauche
une haute tour, c'est le donjon du château. Juste à côté se
distingue le clocher de l'église Saint-Antoine. Quittez les
remparts à l'ouest, vous longerez les murs de l'abbaye ;
n'oubliez pas de jeter un œil sur son cloître. Enfin, vous
emprunterez le pont-levis pour sortir de la vieille ville.

EXERCICE 11
1. en 1836
2. Place Louis XV
3. les députés
4. en 1887
5. sculpteur
6. Montparnasse
7. le T.N.P
8. G. Aulenti
9. au XIXème siècle
10. Richelieu
11. en 1975

