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 VOCABULAIRE
 > le logement
SE LOGER
acheter/faire l’achat d’un logement
acquérir/faire l’acquisition d’un bien
aller dans une agence immobilière
bâtir/construire
chercher un(e) colocataire
déménager 
emménager
lire les petites annonces
louer
trouver un logement
vendre
visiter un appartement
vivre en colocation

1 Quel nom correspond au verbe ?  
Ex. : Acheter : l’achat 
a | acquérir : …..
b | construire : …..
c | emménager : …..
d | déménager : …..
e | louer : …..
f | vendre : …..

LE TYPE DE LOGEMENT
l’appartement (m.)
le chalet
la chambre (de bonne)
le duplex 
la ferme
l’hôtel particulier (m.)
le HLM
la maison 
la péniche 
le studio
la villa

2 Où peut-on trouver ces logements ?
Ex : Le chalet : à la montagne

LES CARACTÉRISTIQUES 
D’UN LOGEMENT
l’ancienneté (f.)
le balcon 
la cave
le couloir
la cour
l’étage (m.)
l’état (m.)
l’exposition (f.) 
le grenier
le nombre de pièces
le palier
l’ascenseur (m.)
la surface
le vis-à-vis
la vue

3 Retrouvez les éléments qui corres-
pondent à ces caractéristiques.
a | L’ancienneté
b | Le chauffage 
c | L’état
d | L’exposition
e | La surface
f | Le vis-à-vis
g | La vue 

1 | sur cour
2 | neuf ou à rénover
3 | individuel ou collectif
4 | à moins de 30 mètres
5 | clair/sombre 
6 | ancien, récent ou neuf
7 | 40 m2

LES PROBLÈMES ÉVENTUELS
la fuite d’eau/de gaz
les canalisations bouchées
les nuisances sonores
les odeurs d’égout 
la panne d’électricité
le tapage nocturne

4 Intonation 
Madame Wargny vient encore de passer 
une mauvaise nuit à cause de Sabrina, 
sa voisine du dessus. Elle est en colère 
et décide d’aller lui parler. Écoutez puis 
répétez les phrases.

5 Placez les mots manquants. Conju-
guez les verbes si nécessaire : palier – 
faire l’acquisition de – étage – emmé-
nager – rez-de-chaussée – fuite d’eau 
– ascenseur
a | Grâce à son héritage, Claudia va 
réaliser son rêve : ….. une péniche à 
Paris. 
b | Le ….. est très sombre, mais les 
appartements au dernier ….. sont en 
général très lumineux.
c | L’….. est toujours en panne.
d | Ma salle de bains est encore 
inondée ! C’est la troisième ….. de 
l’année.
e | Alex et Dani ….. hier dans leur 
nouvel appartement.
f | Comme j’avais oublié mes clés, je me 
suis retrouvé sur le ….. à attendre le 
retour de mon colocataire.

6 Complétez le texte ci-dessous : 
calme – surface – mètres carrés – 
budget – vue – bâtir – maison – pièces 
– chalet – nuisances sonores
Selon une étude récente, le logement 
écologique est dans l’air du temps. 
La ….. en bois coûte aujourd’hui en 
moyenne 120 000 € pour une ….. 
habitable de 100 ….. . Et pour ce ….. , 
les constructeurs veulent prouver qu’ils 
peuvent ….. des projets différents : 
compacts ou modulables à l’archi-
tecture moderne ou traditionnelle. À 
la montagne, Gustave a construit son 
propre ….. écolo de quatre ….. pour 
fuir les ….. parisiennes et profi ter du 
….. et du grand air. La ….. sur les pics 
enneigés en hiver est de toute beauté. 

PRODUCTION ORALE
7 Pour vous, quels sont les critères les 
plus importants à considérer quand on 
cherche un logement ? 

8 Vous avez gagné au loto. Décrivez la 
maison de vos rêves.

9 En scène ! Vous cherchez un appar-
tement à Paris. Vous avez lu une petite 
annonce qui vous intéresse. Vous 
téléphonez au propriétaire pour lui 
demander des précisions.

PRODUCTION ÉCRITE
10 Vous avez prêté votre maison à 
un(e) ami(e) pendant deux semaines, 
mais vous la retrouvez en mauvais état. 
Vous êtes furieux(-euse). Vous lui écri-
vez un mail dans lequel vous évoquez 
tous les problèmes.

POUR VOUS AIDER 
Exprimer sa colère, 
sa mauvaise humeur
• Je suis furieux(-euse).
• Je ne suis pas content(e) du tout.
• Tu exagères.
• C’est (vraiment) trop fort !
• C’est pas possible !

Cahier

d’exercices

unité 1

8

013-030-Unite 1.indd   16013-030-Unite 1.indd   16 10/07/12   14:1710/07/12   14:17
Cyan quadriCyan quadriMagenta quadriMagenta quadriJaune quadriJaune quadriNoir quadriNoir quadri




