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Maison (niveau B1) 
 

Activité préparatoire  

1. Pour chaque paire choisissez le type de logement que vous préférez. Justifiez votre choix. 

o un appartement ou o une maison 

o un gratte-ciel ou o une maison mitoyenne  

o une HLM (habitation à loyer modéré) ou o une péniche sur l’eau 

o une maison de campagne  ou o un pavillon de banlieue 

o un duplex ou o un loft 

o un ensemble résidentiel ou o une maison particulière 

o un chalet ou o une gîte 

o une résidence universitaire ou o une chambre 

o une villa ou o un château 

o une ferme ou o une résidence secondaire  

o une yourte ou o une caravane  

 

 

 

Compréhension orale 

2. Regardez le reportage et répondez aux questions suivantes. 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=jL6_p1x9hjA  

1. Où la maison se trouve-t-elle ? 
2. Dans quel état Frédéric l’a-t-il trouvée ? 
3. Quels matériaux ont été utilisés pour la rénovation ?  
4. Quelles parties de la maison sont déjà rénovées ?  

o La salle de bains 
o La cuisine  
o La salle de séjour 

o La ferme 
o Le jardin 

5. Quelle est la particularité du meuble situé dans le salon ? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jL6_p1x9hjA
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Vocabulaire 

3. Examinez la carte mentale. Dites si vous êtes d’accord avec la classification des mots. 
Corrigez et complétez-la. 
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Compréhension écrite 

4. Lisez le document. Devinez quelle star habite quelle maison. 

 

 Céline Dion  

 Adele 

 Beyoncé et Jay Z 

 Britney Spears 

 Gisele Bundchen 

 Kim Kardashian et 
Kanye West 

 Matt Damon 

 Rihanna 

 Taylor Swift 

 Will Smith et sa 
famille 

1. Sympathique villa de 5 chambres avec salle de 

bain, 2 maisons d'invités, un salon de massage, un 

parc aquatique privé et un accès direct à la plage. 

Situation : Malibu, Californie 

C’est la maison de _______________________ 

 

 

2. Modeste manoir bâti sur 4 hectares de terrain 

avec 2 pistes de bowling, un studio 

d'enregistrement, un mur d'escalade, un 

terrain de basket, un skate park, un cinéma, 

un spa et accessoirement une dizaine de 

chambres et de salles de bain. 

Situation : Hamptons, New York 

C’est la maison de _______________________ 

 

 

3. Propriété d'à peine 60 hectares sur laquelle est 

construite une bâtisse avec plusieurs ailes, un garage pouvant 

contenir 8 voitures, une piscine, un studio d'enregistrement, 

des terrains de tennis, volley et basket, une salle de méditation 

et une piscine qui ressemble à un lagon. 

Situation : Calabasas, Californie 

C’est la maison de _______________________ 

Source photo : Home Bunch 

Source photo : Celebrity Networth 

Source photo : Celebrity Networth 
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4. Manoir très spacieux et clair possédant plusieurs 

cheminées et dressings, du marbre dans les salles de bain, 

un garage séparé accessible par un pont, une grande salle 

de sport, une piscine, un jardin de plusieurs hectares et il 

fonctionne à l'énergie solaire. 

Situation : Los Angeles, Californie 
 

C’est la maison de _______________________ 

 

 

 

 

5. Confortable manoir à hauts plafonds 

de style "Tudors", 10 chambres, 13 

salles de bain, piscine, jacuzzi, salle 

de jeux d'arcade, Starbucks café 

privatisé pour éviter les paparazzis. 

Situation : Los Angeles, Californie. 

 

C’est la maison de 

_______________________ 

    

6. Charmante bicoque de plus de 1 000 m² les pieds 

dans l'eau avec 8 chambres spacieuses et salles de 

bain attenantes, une terrasse sur le toit, une 

multitude de balcons, une salle de sport et bien sûr, 

une piscine. 

Situation : Rhode Island 

 

C’est la maison de _______________________ 

 

Source photo : Celebrity Networth 

Source photo : Celebrity Networth 

Source photo : Celebrity Networth 
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Source photo : Celebrity Networth 

 

7. Coquette demeure de style contemporain aux sols en 

bois brut, des murs de baies vitrées, un grand nombre de 

chambres et de salles de bain, une salle de sport, une 

piscine et un spa. 

Situation: Hollywood Hills, Californie 
 

C’est la maison de _______________________ 

 

8. Agréable et spacieuse demeure avec piscine, spa, 

salle pour UV, bar, garage pour 4 voitures et des 

appareils à la pointe de la technologie. 

Situation : Pacific Palisades, Californie 

                                                                                                   

C’est  la maison de _______________________ 

 

 

9. Chaleureuse bâtisse de 900 m² avec 5 

chambres, 6 salles de bain, salon de coiffure et 

maquillage privés, ascenseur, terrain de basket, 

cave à vin, piste de bowling et spa. 

Situation: Bel Air, Californie 

 

C’est la maison de _______________________ 

 

10. Petit cottage anglais avec 10 chambres, 10 

salles de bain, 2 piscines, un hangar à 

hélicoptère et un terrain de tennis, le tout sur 10 

hectares de terrain. 

Situation : Sussex de l'Ouest, Angleterre 

 

C’est la maison de 

_______________________ 
 

 

Source : http://www.topito.com/top-maisons-stars-reve   

Source photo : Celebrity Networth 

Source photo : Celebrity Networth 

Source photo : Celebrity Networth 

http://www.topito.com/top-maisons-stars-reve
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Production orale 

5. Lisez l’article et présentez oralement votre point de vue: êtes- vous prêt à vivre dans une 
maison pareille ? 
Source : http://www.jolijolidesign.com/quitte-emploi-construit-petite-maison-mobile-pris-route-vivre-beau-road-trip/  

 
 
 
 
 

Production écrite et orale 

 

6. Trocmaison.com est un site qui vous permet de vivre dans n’importe quel pays 
gratuitement. Il s’agit d’échanger votre maison avec un autre voyageur dans le monde, vous 
allez chez lui et il vient chez vous. Il suffit de créer une offre et de choisir le logement où 
vous voudriez habiter. Vous pouvez trouver des exemples des offres ici: 
https://www.trocmaison.com/fr/search  
 

Vous avez décidé d’essayer l’échange de maisons. Pour cela, vous devez: 

1. créer votre offre (vous pouvez choisir parmi les logements sur la liste ou proposer le 
vôtre).  
 
Voilà quelques conseils du site pour créer une bonne annonce : 
 
“Prenez le temps d’écrire une description exacte et attractive de votre logement. En 

général, 300 à 500 mots sont une bonne moyenne. Soyez concis, mais n’oubliez pas 

les informations importantes. Si vous avez une jolie vue, mentionnez-la. Mieux, ajoutez 

une photo.”  

 
2. trouver un partenaire pour l’échange des maisons (parmi les personnes de votre 

groupe). 
 

3. décider 

 des dates ; 

 des conditions de l’échange ; 

 des autres détails. 
 

4. conclure un échange avec votre partenaire d’échange. 

  

http://www.jolijolidesign.com/quitte-emploi-construit-petite-maison-mobile-pris-route-vivre-beau-road-trip/
https://www.trocmaison.com/fr/search
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titre de votre annonce 
 
Pays: Ville: 

 
Type de maison: o Maison o Appartement Autre: 

 
Nombre de chambres: Nombre de salles de bains: Surface: 

 
Lits: simple: double: enfant: bébé: 

 
Equipement: o Lave linge 

o Four à micro-
ondes 

o Cheminée 
 

o Air conditionné 
o Wifi 
o Parking 

 

Autre: 

o Fumeur o Non fumeur Enfants: oui/non Animaux oui/non 
 

Dates possibles:     
     
Description (+ 150 
mots) 
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Maisons à choisir: (source http://www.espacebuzz.com/top-30-des-maisons-les-plus-insolites-a-travers-la-planete-il-en-faut-pour-tous-les-gouts.html ) 

 

 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

http://www.espacebuzz.com/top-30-des-maisons-les-plus-insolites-a-travers-la-planete-il-en-faut-pour-tous-les-gouts.html
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7.  8.  

9.  10.  

11.  12.  

13.  14.  
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15.  16.  

17.  18.  

               

 


