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Compréhension orale - Vivre dans une yourte 

 

1) Vrai ou faux ? 

VRAI FAUX 

Un nomade vit toujours au même endroit.   

Etre domicilié signifie habiter.   

Etre en marge de la société veut dire en dehors de la société.    

Etre frileux veut dire avoir peur du froid.   

Des pionniers sont des gens qui s’engagent dans une voie nouvelle.   

Liquider des objets signifie les rendre liquides.   

Quelque chose qui est sobre est luxueux.   

S’acclimater c’est s’adapter à un nouveau climat.   

 

2) Questions de compréhension orale : 

D’où est originaire la yourte? 

 

Pourquoi cette famille a  choisi de vivre dans une yourte ? 

 

Complétez ce tableau en fonction du reportage : 

Avantages d’une yourte Inconvénients d’une yourte 

Aménagements à réaliser par 

rapport à un habitat normal 

(logistique, mode de vie,…) 

   

 

3) Conversation : 

-Seriez-vous prêt  à vous installer dans une yourte ? A quelles conditions et pour quelles raisons ?  

-Connaissez-vous d’autres habitats alternatifs ? Décrivez-les. 

-Si vous étiez un étudiant avec peu de moyens financiers, quel système, parmi cette liste, choisiriez-vous pour vous 

loger pendant vos études et pourquoi ?  

�  Une caravane au camping municipal 

�  Un squat 

�  Une colocation entre étudiants 

�  Vivre dans une communauté religieuse 

�  Un habitat intergénérationnel (habiter chez 

une personne âgée en échange de services)  

�  Loger dans des bureaux vides (système qui se 

développe en France) 

�  Un studio privé 

�  Une résidence universitaire 

�  Habiter chez votre petit-copain ou votre 

petite-copine 

�  Rester chez vos parents 

�  Devenir jeune fille ou jeune homme au pair

- Quels seraient les avantages et les inconvénients de chacun ? 
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CORRECTION 

D’où est originaire la yourte? De Mongolie 

 

Pourquoi cette famille a  choisi de vivre dans une yourte ? Le père a trouvé cette solution temporaire pour loger sa 

famille en attendant la construction de leur maison écologique. 

 

Complétez ce tableau en fonction du reportage : 

Avantages d’une yourte Inconvénients d’une yourte 

Aménagements à réaliser par 

rapport à un habitat normal 

(logistique, mode de vie,…) 

-bien localisée, au milieu de la 

nature, calme 

 

-Bien isolée grâce à la laine de 

mouton  

 

-on supporte mieux le climat, on 

s’acclimate 

 

-on peut vivre et ressentir les 

changements du temps et de la 

nature 

 

-c’est écologique 

-une seule pièce donc moins 

d’espace et d’intimité 

 

-les toilettes et les chambres sont à 

l’extérieur 

 

-on vit beaucoup plus à l’extérieur 

 

-le rythme de vie est différent 

-demander à la poste de créer un 

numéro de boite aux lettres 

 

-liquider les objets superflus par 

manque de place 

 


