
CHACUN CHEZ SOI...2 
1. FAITES CORRESPONDRE LE TYPE D'HABITATION AVEC SA DÉFINITION : 
 

1. Un deux-pièces  A. Un lieu de travail manuel  

2. Un duplex B. Une zone d’une grande ville  

3. Un atelier  C. Un appartement d’une seule pièce 

4. Un rez-de-jardin D. Un appartement sur deux étages  

5. Un pavillon  E. Un appartement au niveau du jardin  

6. La banlieue  F. Une maison d’un étage  

7. Un studio G. Un logement juste pour vous  

8. Une chambre de 
bonne 

H. Logement de 2 pièces avec cuisine et 
salle de bains en plus 

9. Un chez soi  I. Une petite pièce souvent dans le grenier  

 
2.   
Quand on est étudiant et qu'on cherche un logement, que peut-on trouver ? un H.L.M, un 
deux-pièces en duplex avec mezzanine, un atelier de peintre à Montmartre, un rez-de-jardin, 
un pavillon de banlieue ? Ou peut-être on doit se contenter d'un tout petit studio ou d'une 
chambre de bonne, sous les toits comme beaucoup d'étudiants... Un petit chez soi vaut mieux 
qu'un grand chez les autres ! 
 

3. FAITES CORRESPONDRE LE TYPE D'HABITATION AVEC SA DÉFINITION : 
1. un immeuble   a. maison de montagne, en bois, au large toit en pente 

2. un château   b. habitation à loyer modéré 

3. une tour    c. construction très élevée 

4. une villa    d. habitation de plusieurs appartements à plusieurs étages 

5. un hôtel particulier  e. petite construction, généralement en bois 

6. un H.L.M  f. bâtiment pour le logement et les activités agricoles à la   
campagne 

7. une cabane   g. vaste bâtiment, des siècles passés, avec parc 

8. une ferme    h. belle maison, des siècles passés, située en ville 

9. un pavillon   i. maison avec jardin à l'écart du centre de la ville 

10. un chalet    j. petite maison avec jardin située dans la banlieue  

 

4.  AMÉNAGER, EMMÉNAGER OU DÉMÉNAGER.   LEQUEL CORRESPOND À  
CHAQUE SITUATION ? 

1. Lorsqu'on change de domicile, on .................................................................................................. 

2. Lorsqu'on arrange, qu'on prépare un appartement pour l'habiter, on l'.......................................... 

3. Lorsqu'on apporte ses meubles dans le nouveau logement, on ............................... 

Et le tout nécessite un gros travail de ménage ! 



5.  A.  CONNAISSEZ-VOUS CES MOTS ?  RELIEZ LES BONNES EXPRESSIONS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 B. REMETTEZ DANS L'ORDRE DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON : 
 

a) Coller les papiers peints ........ 

b) Creuser les fondations ........ 

c) Poser la toiture ...6.... 

d) Acheter le terrain ...1... 

e) Poser les portes et les fenêtres ........ 

f) Installer l'électricité ........ 

g) Faire les plans ........ 

h) Emménager ........ 

i) Pendre la crémaillère ........ 

j) Construire les murs ........ 

k) Obtenir le permis de construire ........ 

l) Installer les sanitaires (eau, WC) ........ 

m) Faire les peintures ...10 ... 

 
6.   A.  IDENTIFIEZ LES MOTS ET LES MEUBLES.  
armoire     bureau bureau canapé chaises   commode étagère  

fauteuils     lit  placard table           tabourets       
 

 
  

   

 

 
 
 

 

 

 
  

 

B.  COMPLÉTEZ LES PHRASES SUIVANTES À L'AIDE DES MOTS DE 6 A : 

 Eric se rend à son .................................. en voiture. En rentrant du lycée, Annie travaille sur son 

................................ dans sa chambre ; à côté de son ............................, sur une....................,  elle 

peut poser ses livres. Ses vêtements sont rangés dans une ................................  Eric, lui, range 

ses chemises, ses pulls, ses cravates dans les tiroirs d'une ...................................  

Le matin, chacun prend son petit déjeuner dans la cuisine, assis sur des ............................... en 

bois. Les verres, les assiettes, les bols et les couverts se trouvent dans le .................................... 

de la cuisine.  Le midi et le soir, toute la famille mange dans la salle de séjour, les .........................  

"bistrot" sont plus confortables et la ............................... plus grande !  Après le dîner, Eric, Annie 

et leurs parents regardent la télévision confortablement installés dans les .................................... 

et le ................................. du salon. 

a) Coller 

b) Creuser 

c) Emménager    

d) Les papiers peints    

e) Pendre la crémaillère 

f) Le terrain  

g) La toiture 

1. to excavate, dig out 

2. to glue/paste/stick 

3. to have a housewarming party 

4. land 

5. to move in 

6. roofing 

7. wallpaper 



7.  QUE SIGNIFIENT LES EXPRESSIONS SUIVANTES ? 

1. Regagner ses pénates : 
- Gagner à la loterie  

- Rentrer chez soi  

2. Être logé à la même enseigne : 
- Être traité comme les autres  
- Avoir un logement de fonction  

3. C'est gros comme une maison : 
- C'est un château  

- C'est énorme et évident 

4. Pendre la crémaillère : 
- Organiser une fête après l'emménagement  

- Faire de la crème au chocolat 

5. Jeter l'argent par les fenêtres 
- Voler 

- Gaspiller l'argent 

6. Crier sur les toits : 
- Faire la fête sur une terrasse  

- Divulguer une nouvelle à tout le monde  

7. C'est la maison du bon Dieu : 
- C'est une église 

- Cette maison est très accueillante    

8.  Choisissez un domicile pour chaque personne.  Justifiez les raisons pour 
votre choix.  

Michel         Helene  

Victor 
     Lisa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



9.   LES IDIOMES ET DICTONS.  RELIEZ LES DÉFINITIONS FRANÇAISES.  
Y A-T-IL UN ÉQUIVALENT EN ANGLAIS ? 

 

1. esprit de l'escalier   
a) On ne prend pas parti, on essaie de faire 

plaisir à tout le monde 
2. faire pleurer dans les chaumières   b) Bonjour alcool, au revoir raison  

3. ménager la chèvre et le chou   
c) Une histoire sentimentale, qui provoque des 

larmes 

4. avoir une araignée au plafond   
d) Enfant qui s’emporte bien chez les autres mais 

est terrible chez lui. 
5. parler à un mur   e) Chacun est le chef dans sa propre maison  

6. charbonnier est maître dans sa 
maison    

f) On ne sait pas faire une réponse sur le 
moment, mais après, en partant.    

7. Bon dieu dans la rue, un diable à la 
maison. g) Parler à quelqu’un qui ne comprend rien  

8. Dans la maison du chat, ne sort 
jamais saoul le rat.   

h) Être un peu fou 

 

CORRIGÉS 

1. FAITES CORRESPONDRE LE TYPE D'HABITATION AVEC SA DÉFINITION : 
 

1. Un deux-pièces   H Logement de 2 pièces avec cuisine et salle de bains en plus 

2. Un duplex   D Un appartement sur deux étages 

3. Un atelier  A Un lieu de travail manuel 

4. Un rez-de-jardin  E Un appartement au niveau du jardin 

5. Un pavillon  F Une maison d’un étage 

6. La banlieue  B Une zone d’une grande ville 

7. Un studio   C Un appartement d’une seule pièce 

8. Une chambre de bonne   I Une petite pièce souvent dans le grenier 

9. Un chez soi   G Un logement juste pour vous 

 
3. FAITES CORRESPONDRE LE TYPE D'HABITATION AVEC SA DÉFINITION : 

1. un immeuble :  habitation de plusieurs appartements à plusieurs étages 
2. un château :   vaste bâtiment des siècles passés avec parc 
3. une tour :   construction très élevée 
4. une villa :   maison avec jardin à l'écart du centre de la ville 
5. un hôtel particulier :  belle maison des siècles passés située en ville 
6. un H.L.M :   habitation à loyer modéré 
7. une cabane :   petite construction, généralement en bois 
8. une ferme :   bâtiment pour le logement et les activités agricoles à la campagne 
9. un pavillon :   petite maison avec jardin située dans la banlieue  
10. un chalet :   maison de montagne, en bois, au large toit en pente 

 

EXERCICE 4 
 

1. on déménage 2. on aménage  3. on emménage 
 

EXERCICE 5.  A.  CONNAISSEZ-VOUS CES MOTS ?  RELIEZ LES BONNES EXPRESSIONS.  
 

A  Coller  2.  To glue, paste, stick    B. Creuser   1 to excavate, dig out     C  Emmenager   5 to move in   

D Les papiers peints  7 wallpaper    E  Pendre la crémaillère  3.  to have a housewarming party  

F  Le terrain 4 land         G  La toiture  6 roofing 

B. REMETTEZ DANS L'ORDRE DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON : 



1. Acheter le terrain   8. Installer l'électricité 
2. Obtenir le permis de construire 9. Installer les sanitaires (eau, WC) 
3. Faire les plans   10. Faire les peintures 
4. Creuser les fondations  11. Coller les papiers peints 
5. Construire les murs   12. Emménager 
6. Poser la toiture   13. Pendre la crémaillère 

7. Poser les portes et les fenêtres 
 

EXERCICE 6   A.  IDENTIFIEZ LES MOTS ET LES MEUBLES.  
    lit    étagère  canapé      fauteuils   placard   tabourets 

table commode  chaises   armoire   bureau  bureau   

B.  COMPLÉTEZ LES PHRASES SUIVANTES À L'AIDE DES MOTS DE 6 A : 

Eric se rend à son bureau en voiture. En rentrant du lycée, Annie travaille sur son bureau dans sa chambre ; à côté de 
son lit, sur une étagère, elle peut poser ses livres. Ses vêtements sont rangés dans une armoire. Eric, lui, range ses 
chemises, ses pulls, ses cravates dans les tiroirs d'une commode.  

Le matin, chacun prend son petit déjeuner dans la cuisine, assis sur des tabourets en bois. Les verres, les assiettes, 
les bols et les couverts se trouvent dans le placard de la cuisine.  

Le midi et le soir, toute la famille mange dans la salle de séjour, les chaises "bistrot" y sont plus confortables et la 
table plus grande !  

Après le dîner, Eric, Annie et leurs parents regardent la télévision confortablement installés dans les fauteuils et le 
canapé du salon. 

7.  EXPRESSIONS  
1. Regagner ses pénates   : rentrer chez soi 
2. Être logé à la même enseigne   : être traité comme les autres 
3. C'est gros comme une maison  : c'est énorme et évident 
4. Pendre la crémaillère   : organiser une fête après l'emménagement 
5. Jeter l'argent par les fenêtres   : gaspiller l'argent 
6. Crier sur les toits    : divulguer une nouvelle à tout le monde  
7. C'est la maison du bon Dieu   : cette maison est très accueillante 

EXERCICE 8. Choisissez un domicile pour chaque personne.  Justifiez les raisons pour 
votre choix.  
Victor :  no 1.  3 chambres, pour lui et sa femme et les deux enfants.  Appartement spacieux au centre-ville.  
Possibilité d’un garage pour garer leurs véhicules.   

Helene no 2   maison moderne, jardin pas trop grand, possible de loger les parents si les gosses partagent une 
chambre.  

Michel no 3.  Une chambre, pas trop cher, un sejour pour installer son ordinateur - pas de jardin ni de garage. 

Lisa no 4.  Elle aime le jardinage, un jardin énorme – la tranquillité et pour les gosses et le chien.  Sous-sol pour 
mettre les affaires de camping et 2 garages.  .   

9. Les idiomes et dictons.  Y a-t-il de l’équivalent en anglais ?  

1. esprit de l'escalier   On ne sait pas faire une réponse sur le moment, mais après, en partant.    

2. faire pleurer dans les chaumières   Une histoire sentimental, qui provoque des larmes  A tear jerker. 

3. ménager la chèvre et le chou   On ne prend pas parti, on essaie de faire plaisir à tout le monde to sit on the fence 

4. avoir une araignée au plafond   Être un peu fou  Bats in the belfry  

5. parler à un mur   parler à quelqu’un qui ne comprend rien talk to a brick wall  

6. charbonnier est maître dans sa maison   Chacun est le chef dans sa propre maison An Englishman’s home is his 
castle  

7. Bon dieu dans la rue, c'est un diable à la maison. En enfant qui s’emporte bien chez les autres mais est terrible 
chez lui. School angel house devil  

8. Dans la maison du chat, ne sort jamais saoul le rat.   Bonjour alcool, au revoir raison  

 


