
 

 

  Je cherche une colocataire pour partager une maison fantastique!  C’est une maison de 8 

pièces.  Elle se trouve à côté d’un grand immeuble de 15 étages, mais la maison n’a que 2 étages.  Au 

rez-de-chausée, il y a le salon.  Dans le salon il y a un sofa, deux fauteuils, et une télévision.  À droite 

du salon, il y a la cuisine qui est à côté de la salle à manger.  En haut, il y a un couloir et les chambres. 

Ma chambre est en face de l’autre chambre.   Dans l’autre chambre, il y a un lit, une table de nuit, une 

lampe, et un tapis.  Au bout du couloir il y a la salle de bain.  Les toilettes sont à gauche de la salle de 

bain.  J’ai besoin d’une colocataire sérieuse et propre.  Ecrivez-moi si ça vous intéresse ou si vous avez 

des questions. 

 

Répondez aux questions suivantes avec des phrases complètes. 

1. Dans quoi est-ce qu’elle habite? 

2. Combien d’étage est-ce qu’il y a? 

3. Combien de pièces est-ce qu’il y a? 

4. Où se trouve la salle de bain? 

5. Où se trouve le salon? 

6. Quels meubles est-ce qu’il y a dans la chambre? 

7. Sur quel étage se trouve le couloir? 

8. Où se trouve les deux chambres? 



Dans ma chambre 

1. Numérotez les meubles dans l’ordre que vous les voyez/entendez. 

 

                     

            

                

 

2.  Qu’est ce qu’il y a dans la chambre?  Répondez en phrases complètes. 

 

3.  Qu’est-ce qu’il n’y a pas (qu’on trouve d’habitude dans une chambre)? 

 

4.  Où sont les choses suivantes?  Utilisez des prépositions. 

l’ordinateur? 

le vélo? 

le tapis? 

la guitare? 

le piano? 

le bureau? 



SUR LA CHAISE 

SOUS LA TABLE 

DEVANT LE TABLEAU 

ENTRE DEUX CHAISES 

AU MILIEU DE LA SALLE DE 

CLASSE 

À GAUCHE DU TABLEAU 

À DROITE DE LA PORTE 

À CÔTÉ DE LA FENÊTRE 

DERRIÈRE LE BUREAU 

DANS LA BOITE 


