
NB 2      UD 2: LE LOGEMENT 
 

Alter égo 1 plus, guide pédagogique, Hachette, pp. 168. 

 

 

UNE MAISON DE RÊVE (pp. 172-173)  

 

1- Vrai ou faux ? Regardez le plan p. 172 et 

répondez. Justifiez vos réponses. 

1. faux : C’est le plan d’une maison. — 2. vrai — 3. 
faux : Il y a trois chambres. — 4. vrai : La suite 
parentale comporte une salle de bains. — 5. faux 
: Il y a deux WC. — 6. faux : On peut manger dans la cuisine. — 7. 
vrai : Il y a une séparation entre les deux espaces. 
 

2- Échangez ! Regardez de nouveau le plan, observez le nombre de 

pièces et leur fonction. Dites si cette maison ressemble aux maisons 

de votre pays. Indiquez les principales différences. 

Réponses libres. 
 

3- Lisez le titre et l’introduction de l’article p.172 puis répondez. 

Ce plan représente la maison idéale pour les Français. 
 

4- Lisez la suite de l’article et dites, pour chaque pièce, quelles sont 

les préférences des Français et pourquoi. 

La cuisine est grande car c’est la pièce majeure pour les Français. Il 
y a deux salles de bains, dont une pour les parents (avec deux 
lavabos). La chambre des parents est éloignée de celle des enfants : 
cela préserve leur intimité (notamment dans les familles 
recomposées) ; les parents disposent d’une suite : chambre, 
dressing, salle de bains. La chambre des enfants a souvent une salle 
de bains. Le salon et la salle à manger ne forment plus une pièce 
unique ; une séparation est prévue afin que la télé n’empêche pas 
d’autres activités. La pièce ou le coin bureau sont très demandés, 
pour que les parents puissent travailler à la maison ; le bureau doit 
aussi pouvoir servir de chambre d’amis. Il y a deux WC, avec lave-
mains. Il y a un petit jardin pour les jeux des enfants et la détente 
des parents (sieste), les activités de loisir (jardinage, bricolage). 

 

POINT LANGUE 

Corrigé : a) Plusieurs réponses sont quelquefois possibles. On joue 
dans le jardin/on bricole dans le jardin (ou le garage)/on fait la 
cuisine dans la cuisine/on dine dans la salle a manger (ou la 
cuisine)/on dort dans la chambre/on travaille dans le bureau/on se 
lave dans la salle de bains/on recoit des amis dans le salon. 
 



NB 2      UD 2: LE LOGEMENT 
 

Alter égo 1 plus, guide pédagogique, Hachette, pp. 168. 

 

b) Plusieurs réponses sont quelquefois possibles. L’ordinateur : dans 

le bureau – le bureau : dans le bureau/dans la chambre des enfants 

– le lit simple : dans la chambre des enfants – le lit double : dans la 

chambre des parents – la table : dans la salle à manger/dans la 

cuisine – le placard : dans les chambres – l’armoire : dans les 

chambres – le fauteuil : dans le salon/dans la chambre des parents 


