
8 – 
1. sur la table basse.
2. sur l’étagère, à droite des livres.
3. une lampe à pied.
4. au-dessus du fauteuil.
5. devant la fenêtre.

9 – 
1. dans 
2. en face de / à côté de
3. au milieu de 
4. sur 
5. à côté de / en face de

10A – 
1. Je vais mettre ce tableau au-dessus de la commode.
2. Son appartement est situé au-dessus d’un bar.
3. L’hôtel se trouve en face du parc.
4. Je passe des heures dans mon salon.
5. Tu peux poser la lampe sur le bureau.

10B – 
A3 – B4 – C1 – D2 – E5

11 – 
1C – 2A – 3F – 4D – 5E – 6B.

12A – 
Réponses possibles :

1. L’hôtel Poséidon coûte aussi cher que l’hôtel Dans 
ma bulle.

1. L’hôtel Poséidon offre plus d’intimité que l’hôtel 
Dans ma bulle.

1. L’hôtel Poséidon a plus de meubles que l’hôtel Dans 
ma bulle.

1. L’hôtel Poséidon est plus confortable que l’hôtel 
Dans ma bulle.

1. L’hôtel Poséidon a plus d’espace que l’hôtel Dans ma 
bulle.

1. L’hôtel Poséidon a moins d’options incluses que 
l’hôtel Dans ma bulle. 

12B – 
Réponses possibles :

1. L’hôtel Poséidon est moins original que l’hôtel Dans 
ma bulle.

1. L’hôtel Poséidon est plus grand que l’hôtel Dans ma 
bulle.

1. L’hôtel Poséidon est plus intéressant que l’hôtel 
Dans ma bulle.

1. L’hôtel Poséidon est plus intime que l’hôtel Dans ma 
bulle.

13 – 
1. en France.
2. qui a le plus de succès.
3. parce que c’est le type de logement le moins cher.
4. sont la catégorie de la population qui part le moins.
5. le plus utilisé.

UNITÉ 2

1 – 
1. chambre
2. cuisine 
3. garage

4. jardin
5. salle de bains

2 – 
1. Masculin – vert – verte
2. Féminin – spacieux – spacieuse 
3. Masculin – blanc – blanche 
4. Féminin – vieux – vieille 
5. Féminin – gratuit – gratuite 
6. Masculin – grand – grande 
7. Masculin – beau – belle 
8. Masculin – lumineux – lumineuse 
9. Féminin – gris – grise 

3 – 
Intéressante – stressés – polluée – ancienne - lumineuses 
- grand

4A – 

RÉFÉRENCE PRODUIT MATIÈRE QUANTITÉ COULEUR

IND-62 table de 
salon

bois 1 grise

IND-58 fauteuil cuir 2 noir

MOD-12 lampe à 
pied

métal 1 blanche

4B – Réponse libre

5 – 
1. La baignoire
2. Le centre-ville
3. La bibliothèque
4. Le musée
5. L’armoire

6 – 
1. Mon appartement est lumineux, je m’y sens bien.
2. Ce restaurant est très convivial, on y mange bien.
3. Mon salon ? C’est la pièce que je préfère. J’y mange 

et j'y reçois mes amis.
4. La maison est chaleureuse et elle a une terrasse. On 

peut y prendre le petit-déjeuner.
5. Karine organise sa fête samedi. J’y suis invité.
6. Je fais mon jogging dans ce parc. J’y passe 

beaucoup de temps avec mes enfants, c’est très 
agréable.

7 – 
Réponses possibles :

1. Oui, nous y partons souvent. En Espagne, en 
Allemagne et en Suisse.

2. Oui, nous y mangeons souvent le midi.
3. Oui, j’y dors souvent dans le cadre de mon travail.
4. Oui, j’y ai déjà dormi. Par exemple, dans une 

cabane au milieu de la forêt.
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CORRIGÉS 



COMPRÉHENSION DE L’ORAL

C. 1 – 
1B – 2D – 3A – 4 C

C. 2 – 

TÉVA DÉCO D&CO
L’HEBDO 

MAISON +
LA MAISON 
FRANCE 5

des conseils 
simples

aménager 
une pièce

relooker un 
appartement

de la couleur

suivre les 
conseils d’un 
avocat

des bons 
plans 
shopping

des 
inspirations 
nouvelles

choisir les 
objets

PRODUCTION ÉCRITE

D – Réponse libre

14 – 
1. tranquille
2. rapidement 
3. bruit

4. parle 
5. insécurité
6. recommandées

15 – 
1.

 1 HOMME : Alors ? On prend quoi ?
 1  FEMME : Pour moi, les chaises en bois sont les 
plus jolies. Et en plus c’est l’option la moins chère !

 1  HOMME : Parfait ! Et puis ça ira bien avec la 
décoration du séjour.

 1  VENDEUR : Vous avez fait votre choix ? Qu’est-ce 
qui vous plait le plus ?

 1  HOMME : On va prendre les 6 chaises en bois et 
la table en verre.

2.
 1  VENDEUR : Bonjour M.Bernart, alors, vous êtes 
décidé ? Le duplex ou l’appartement ?

 1  M. BERNART : Le duplex me plait vraiment, mais 
c’est le moins proche de mon travail.

 1  VENDEUR : Et l’appartement ?
 1  M. BERNART : C’est l’option la plus pratique. Il est 
à 5 minutes à pied du bureau. Mais je n’aime pas 
beaucoup le salon. C’est la pièce la moins bien 
orientée. Et pour moi, le salon, c’est important !

 1  VENDEUR : Pensez aux avantages et aux 
inconvénients. Qu’est-ce qui est le plus important 
pour vous ?

 1 •�M.�BERNART�:�Je�crois�que�le plus important, 
c’est d’être bien chez soi. Je vais prendre le 
duplex.

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

A – 
1. L’hôtel Décalé
2. L’hôtel de Broglie
3. Studiotel
4. L’hôtel de Broglie

B – 
1. L’hôtel de Broglie
2. L’hôtel Décalé
3. L’hôtel de Broglie
4. Studiotel
5. L’hôtel Le jardin
6. L’hôtel Le jardin
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