
 

 

Deux maisons – deux familles 

Vacances : le troc de logement a le vent en poupe. Source : Franceinfo : 

http://www.dailymotion.com/video/x2oc1e4 

Activité préparatoire  

Classez ces phrases en fonction du lieu de logement pendant les vacances 

 

 

L’hôtel 5 étoiles 

 

Le couchsurfing Echange de maisons 

« je n’ai pas trop 
d’argent mais j’adore 

voyager » 

   

« Le petit-déj’ 
compris ? c’est 

nécessaire ! » 

   

« allez, allez, il faut 

faire le ménage » 
   

« j’adore expérimenter 
pendant les 

vacances ! » 

   

« nouvelles amitiés, 

c’est ce qui rend mes 
vacances 

inoubliables » 

   

« oh, quel joli 
peignoir !» 

   

« J’espère qu’ils n’ont 

pas cassé le vase de 

grand-mère… » 

   

 

Le vocabulaire 

Se loger 

Un échange 

Avoir un coup de cœur 

Dès le seuil  

Un hôte 

Au quotidien 

Mettre sous clé 

Débourser 

La confiance 

Une contrainte 

Un séjour 

Une fuite d’eau 

 

  

http://www.dailymotion.com/video/x2oc1e4


 

Compréhension orale 

1. Comment peut-on trouver notre partenaire d’échange? 

2. Comment le père de famille explique-t-il la décision  d’échanger les maisons ? 

3. Quelles sont les actions de préparation de la maison ? 

4. Qu’est-ce qui est rangé à la cave ? 

5. Combien coûte l’échange ? 

6. Sur quoi est basé le rapport entre les familles ? 

7. Qu’est-ce qu’il faut mettre dans la description de l’appartement ? 

8. Quels produits sont au frigo ? 

9. Caractérisez les logements montrés dans la vidéo : 

Maison 1 Appartement Maison 2 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dans quel logement, parmi ceux présentés dans la vidéo, voudriez-vous passer vos 

vacances ? Pourquoi ? 

Quels sont les points positifs et négatifs de l’échange de maisons ? 

Et si on échangeait….. 

 + - 

des voitures   

des grands-mères   

des vêtements   

des patrons   

Des amis   

 …. Pensez aux côtés positifs et négatifs ! 

  



 

Trame d’annonce 

Vous voulez faire une échange de maisons pour les vacances. Complétez cette annonce ! 

J’habite dans _______________________________________________________________, 

à côté de _______________________________, tout près de 

_______________________________.  

Notre quartier _________________________________ et nos voisins 

_______________________________________________. 

Dans notre maison il y a beaucoup de____________________________________________ 

mais peu de _____________________________________.  

Il y a ____________________ chambres, _________________, ___________________, 

____________________________ et un(e) grand(e) 

______________________________________. 

Malheureusement, vous ne trouverez pas 

___________________________________________ chez nous parce que 

_____________________________________.  

Nous adorons notre maison parce que_______________________________________.  

Mais vous devez savoir qu’elle a aussi un point négatif : 

__________________________________.  

Il y a une histoire extrêmement intéressante liée à notre maison : 

___________________________________________________________________________

_____________________________.  

Bref, tous nos amis disent que cette maison__________________________________ donc 

n’hésitez pas et venez chez nous ! 

 

 



 

Corrigé 

Compréhension orale 

1. Comment peut-on trouver notre partenaire d’échange?  Sur un site Internet. 

2. Comment le père de famille explique-t-il la décision d’échanger les maisons ? Ils cherchent 

quelque chose de diffèrent de chez eux. 

3. Quelles sont les actions de préparation de la maison ? Faire de la place, passer l’aspirateur, 

changer les draps. 

4. Qu’est-ce qui est rangé à la cave ? Ce qui est le plus précieux, des clés USB, des papiers. 

5. Combien coûte l’échange ? Uniquement le cout du voyage. 

6. Sur quoi est basé le rapport entre les familles ? Sur la confiance. 

7. Qu’est-ce qu’il faut mettre dans la description de l’appartement ? Par exemple qu’il n’y a pas 

d’ascenseur. 

8. Quels produits sont au frigo ? de la confiture, des yaourts, des œufs, du beurre… 

9. Caractérisez les logements montrés  dans la vidéo : 

Maison 1 Appartement Maison 2 

Ancienne ferme rénovée 
Une maison de caractère 

300 m2 

Un séjour en pierre apparente 
5 chambres 

 

A Paris 
Immeuble parisien typique 

60 m2 
3 pièces 

2 chambres 
5e étage sans ascenseur 

 

Il y a un chat  

Une piscine 

Une terrasse 
La porte en bois 

Joli 

Une cheminée 
 

 

 


