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 No. 01 Cherchez les mots Wordsearch 
 la table table 
 la chaise chair 
 le divan sofa 
 la bibliothèque armchair 
 la télévision TV set 
 la lampe lamp 
 le miroir mirror 
 la chaîne stéréo stereo 
 le réfrigérateur refrigerator 
 le bureau desk 
 l'ordinateur computer 
 le fauteuil bookcase 
 l'armoire wardrobe 
 le lit bed 
 la table de chevet bedside table 

 No. 02 La maison The house 
 le grenier attic 
 la fenêtre  window 
 en haut upstairs 
 en bas downstairs 
 le balcon balcony 
 la porte door 
 le sous-sol cellar 
 l'escalier stairs 
 le jardin garden 
 la buanderie  laundry 
 le séjour living room 
 le bureau study 
 l'entrée entrance 
 le garage garage 
 la salle de bains bathroom 
 les toilettes toilet 
 la cuisine kitchen 
 la salle à manger dining room 
 la chambre bedroom 

 No. 03 Les prépositions 1 Prepositions 
 Le poster est sur le mur. The poster is on the wall. 
 L'ordinateur est sur le bureau. The computer is on the desk. 
 La lampe est derrière le bureau. The lamp is behind the desk. 
 Les livres sont dans la bibliothèque. The books are in the bookcase. 
 La chaussure est sous le bureau. The shoe is under the desk. 
 La bibliothèque est à côté du bureau. The bookcase is next to the desk. 
 Le poster est au-dessus du bureau. The poster is above the desk. 
 La chaise est devant le bureau. The chair is in front of the desk. 
 Le poster est entre la lampe et la bibliothèque. The poster is between the lamp and the bookcase. 
 No. 04 Les prépositions 2 Grammar: Prepositions 
 - - 
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 No. 05 Meublons la maison! Let's furnish the house 
 Dans le garage il y a une voiture. There's a car in the garage. 
 Mets une chaîne stéréo dans la chambre. Put a stereo in the bedroom. 
 Il y a une petite table dans la cuisine. There's a small table in the kitchen. 
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 No. 06 Je cherche une maison I'm looking for the right house. 
 Nantes Nantes  
 centre ville city centre 
 207m2 207m2 
 €1800 par mois €1800 per month 
 Appartement rénové spacieux à rue D'Anjou. Deuxième  Large attractive renovated apartment in rue D'Anjou. 2nd  
 étage, ascenseur. Séjour, trois grandes chambres (ou 2  floor with lift. Entrance, living room, three large bedrooms,  
 chambres + bureau), cuisine moderne, salle à manger,  or 2 bedrooms and comfortable study. Dining room, 
modern 
 deux salle de bains. Chauffage central, possibilité garage   kitchen, 2 bathrooms. Central heating. Cellar and car  
 et cave à vin au sous-sol. space available. 
   
 Nantes - Le Pellerin Nantes - Le Pellerin  (12 kms from centre) 
 260m2 260m2 
 €420.000 €420.000 
 Maison à deux étages, moderne et très claire, avec vue  Two-storey house, modern and light-filled. Great views.  
 dégagée sur parc. Au rez-de-chaussée: salle de séjour, 1  Ground floor: large living room, 1 bedroom, bathroom,  
 chambre, cuisine amenagée, salle à manger, buanderie,  dining room, well-equipped kitchen, laundry, garage. 
 garage. Beau jardin 60m2. En haut: deux grandes  First floor: two spacious bedrooms, bath and ample 
terrace. 
 chambres, salle de bains, balcon spacieux.  There is also a lovely garden. 
   
 Nantes Nantes 
 centre-ville city centre 
 45m2 45m2 
 €420 par mois €420 per month 
 Petit appartement vide à rue Laennec. Quatrième étage,  Cosy apartment in rue Laennec. Unfurnished, 4th floor with 
 ascenseur. Entrée avec placard, 1 chambre, cuisinette,   lift. 
 séjour, salle de bains, toilette. Balcon spacieux. Bon état,  Entrance with storage, 1 bedroom, kitchenette, living room,  
 très clair. bathroom, WC. Spacious balcony. Good condition, lots of  
  light. 
 Nozay  
 450m2 Nozay 
 €630.000 450m2 
 Jolie maison campagnarde avec grand jardin de 1000m2.  €630.000 
 Deux étages, ample salle de séjour, quatre chambres et  Rustic comfortable 2-storey villa with ample garden  
 bureau. Grande cuisine amenagée, buanderie. Deux salles  1000m2. Large living room. 4 bedrooms and study. Large  
 de bains rénovées. Garage pour deux voitures, sous-sol,  kitchen, laundry. 2 renovated bathrooms. Double garage,  
 grenier avec fenêtres. cellar, attic. 
   
 J’ai 21 ans et je suis étudiant. Je n’ai pas de voiture, donc  I’m a student. I’m 21 years old. I don’t have a car, so I  
 je voudrais habiter près de l’université. Les etudes  want to live close to the university. I’m pretty busy with  
 m’occupent beaucoup, mais j’aime aussi sortir avec mes  study and I like to go out with my friends. I don’t have a lot  
 amis. J’ai besoin d’un logement pas cher, parce que je n’ai  of money to spend, so I need something pretty simple. I  
 pas beaucoup d’argent. J’aime la musique et tout à voir  like listening to music and everything to do with computers. 
 avec les ordinateurs.  
   
 Nous avons quatre enfants et un chien. Ils sont tous actifs We have four children. They’re very active and love all  
  et sportifs. Pendant les vacances nous faisons beaucoup  sports. We have a dog too. We like to go camping during  
 de camping. Mon mari aime le jardinage et la vie en plein  the holidays. My husband loves to grow things and keep a 
 air. Quant à moi, j’ai besoin d’une ambiance tranquille.  garden. As for me, I need my own space for some peace  
  and quiet sometimes! 
 Je suis marié, et père de deux filles. Je suis graphiste et je  
  travaille à domicile. Ma femme est professeur. Mes  I have a wife and two daughters. I’m a designer, and I  
 enfants fréquentent une école en centre ville. work from home. My wife is a teacher. My children attend  
 Nous n’avons pas de voiture, mais nous avons des vélos  high school in the city centre. We don’t have a car, but we  
 et un scooter. On a un tas d’affaires, en fait, et je crois  have bicycles and a scooter. We have a lot of stuff,  
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 que nous avons besoin d’un logement spacieux. actually! I think we need plenty of storage. 
   
 Je suis mariée et j’ai deux enfants. Mon mari est  I have a husband and two young children. My husband is  
 électricien et il est souvent en voyage pour son travail. Je  an electrician, and does a lot of travelling around the city.  
 voudrais une grande maison parce que nous avons une  We like to have parties at home for our family and friends.  
 grande famille et nous aimons faire des fêtes chez nous.  Sometimes my parents come to stay with us for a visit. 
 Parfois mes parents viennent passer une semaine chez  
 nous. 

 No. 07 Décrivez les pièces Describe the rooms 
 - - 
 No. 08 Il est où? Where is it? 
 Il se trouve sous la table de Robert... Il est à côté de son  It’s under Fred’s desk... It’s next to his backpack...It’s  
 sac à dos...Il est sous le livre. under the book. 
 L'objet se trouve derrière la chaise rouge. Il est sur le   
 cartable. Il se trouve dans la poche de la veste. It’s behind the red chair...It’s on top of the bag...It’s in the  
 jacket pocket. 
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 No. 09 Ma maison idéale My ideal house 
 Ma maison idéale est à côté de la plage.  J'aime habiter  My ideal house is near the beach. I would love to live near 
 près de la plage parce que la vie est plus calme qu'en ville.  the beach because it is more relaxing than the city. 
    
  I would like an old and traditional-looking house, made of  
 Cette maison est vieille, traditionnelle, faite de bois et de  stone and wood. It’s not too big, but it would have a garden 
 pierre.   with big trees. It has two storeys, so that I can look at the  
 Elle n'est pas trop grande, mais il y a un jardin avec de  sea from the balcony. It has an attic, where my bedroom  
 grands arbres.  Il y a deux étages, comme ça je peux  would be. 
 regarder la mer du balcon.  Il y a un grenier où se trouve   
 ma chambre. My ideal house has three bedrooms upstairs, with large  
  windows so that we can see the beach. My bedroom has  
 Ma maison idéale a trois chambres en haut, avec de  everything I need: a bed, a sofa, a wardrobe, a desk, a  
 grandes fenêtres d'où on peut voir la plage.  Ma chambre a computer, a TV, a stereo and a bookcase. I would have all 
  tout ce qu'il me faut :  un lit, un divan, une armoire, un   my favourite posters on the walls. The house has two  
 bureau, un ordinateur, une télé, une chaîne stéréo et une  bathrooms, so that I don’t have to wait for my sister all the  
 bibliothèque.  J'ai tous mes posters préférés aux murs.  La time. 
  maison a deux salles de bains, comme ça je ne suis pas   
 toujours obligé d'attendre ma soeur.   Downstairs there would be a living room with comfortable  
  sofas and armchairs, and a big TV. I would like to have a  
 En bas il y a une salle de séjour avec des divans et des  pool table too. Maybe there would be an extra bedroom so  
 fauteuils confortables, une grande télévision et un billard.  Il that my friends could come to stay. There would be a  
  y a aussi une chambre d'invités pour mes amis quand ils  kitchen, with the fridge and cupboards full of my favourite  
 dorment à la maison.  foods, especially chocolate. There is also a laundry and a  
  garage where I could keep my bike and surfboard. I don’t  
 La cuisine a un frigo et des placards pleins de mes  need a pool, because the beach would be close. 
 nourritures préférées, surtout de beaucoup de chocolat.  Il   
 y a une buanderie et un garage où je mets mon vélo et ma  I hope one day I can really live in a house like this! 
 planche de surf. Je n'ai pas besoin de piscine, parce que la 
  plage est tout près. 
   
 J'espère un jour pouvoir vivre dans une maison pareille  
 pour de vrai. 
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