06. Je cherche une maison

Languages Online: French, Section 35

Instructions
These people are looking for a place to live. Match each family with the most suitable house or apartment. Write in French the reasons for your
matches.

J'ai 21 ans et je suis étudiant. Je n'ai pas
de voiture, donc je voudrais habiter près de
l'université. Les etudes m'occupent beaucoup,
mais j'aime aussi sortir avec mes amis.

Nous avons quatre enfants et un chien.
Ils sont tous actifs et sportifs. Pendant les
vacances nous faisons beaucoup de camping.

J'ai besoin d'un logement pas cher, parce que
je n'ai pas beaucoup d'argent. J'aime la
musique et tout à voir avec les ordinateurs.

Mon mari aime le jardinage et la vie en plein
air. Quant à moi, j'ai besoin d'une ambiance
tranquille.

Je suis marié, et père de deux filles. Je
suis graphiste et je travaille à domicile. Ma
femme est professeur. Mes enfants fréquentent
une école en centre ville.
Je suis mariée et j'ai deux enfants. Mon
mari est électricien et il est souvent en voyage
pour son travail.

Nous n'avons pas de voiture, mais nous avons
des vélos et un scooter. On a un tas d'affaires,
en fait, et je crois que nous avons besoin d'un
logement spacieux.

real estate...

1

Nantes

centre ville

207m2

€:1800 par mois

Je voudrais une grande maison parce que nous
avons une grande famille et nous aimons faire
des fêtes chez nous. Parfois mes parents
viennent passer une semaine chez nous.

2

Nantes - Le Pellerin

260m2

€:420.000

Appartement rénové spacieux à rue D'Anjou. Deuxième
étage, ascenseur. Séjour, trois grandes chambres (ou 2
chambres + bureau), cuisine moderne, salle à manger, deux
salle de bains. Chauffage central, possibilité garage et cave
à vin au sous-sol.

Maison à deux étages, moderne et très claire, avec
vue dégagée sur parc. Au rez-de-chaussée: salle de
séjour, 1 chambre, cuisine amenagée, salle à manger,
buanderie, garage. Beau jardin 60m2. En haut: deux
grandes chambres, salle de bains, balcon spacieux.

3

4

Nantes

centre-ville

45m2

€:420 par mois

Petit appartement vide à rue Laennec. Quatrième
étage, ascenseur. Entrée avec placard, 1 chambre,
cuisinette, séjour, salle de bains, toilette. Balcon
spacieux. Bon état, très clair.

Nozay

450m2

€:630.000

Jolie maison campagnarde avec grand jardin de
1000m2. Deux étages, ample salle de séjour, quatre
chambres et bureau. Grande cuisine amenagée,
buanderie. Deux salles de bains rénovées. Garage
pour deux voitures, sous-sol, grenier avec fenêtres.

