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MA PETITE MAISON EN BOIS Date du cours : . . / . . / . . . . 

JE RÉVISE 

 Activité 1. Avant de regarder la vidéo, associez les images et les mots.  

a.   b.  c.  d.  e.  f.  g.  h.  
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1. une  
   cuisinière 

2. un lit 3. un four 4. une  
    table 

5. un  
    canapé 

6. un lave- 
    vaisselle 

7. une      
    étagère 

8. un frigo 

 

On trouve quel(s) meuble(s) dans la cuisine ? …….…. dans le séjour ?........... dans la chambre ?.......... 

JE COMPRENDS 

 Activité 2. Regardez la vidéo sur le lien https://cutt.ly/gyyl0RY. 
Soulignez la bonne réponse. 

Dans la vidéo, l’homme, Régis Hardouin, montre sa maison / son appartement / sa maison de vacances. 

 Activité 3. Regardez à nouveau la vidéo. Soulignez les bonnes réponses.  
 

 

 

a. Régis Hardouin est propriétaire / locataire dans la région de Nantes / Rennes / Rouen. 
 

 

b. La cuisine est équipée. Régis dit qu’il y a :                                               (2 réponses) 
un lave-vaisselle / un four / un frigo / une cuisinière / une machine à café / un lave-linge 

 

 

c. Quelle est la surface ? 
6 mètres carré (m²) en tout / 12 m² en tout / 12 m² au sol + 6m² en mezzanine 

 

 
d. Qu’est-ce qu’il dit ? 
Il se sent bien. / C’est trop petit. / C’est un peu cher. 

 

e. Il a acheté / vendu / donné /créé des meubles.                                        (2 réponses) 

 
f. La Tiny house coûte 31 000€ / 35 000€ / 37 000€. 

 

g. Au mètre carré, c’est moins cher / aussi cher / plus cher qu’un appartement dans le 
centre-ville. 

 

 Activité 4. Cochez le bon résumé.  
a. Régis Hardouin fait visiter des appartements et des maisons à louer.    r 
b. Régis Hardouin habite dans une très petite maison, bien rangée et bien équipée. r 
c. Régis Hardouin a une jolie petite maison de vacances, très bien équipée.  r 

J’ÉCRIS  
 Activité 5. Régis veut louer sa micro-maison à des touristes pendant ses vacances. Écrivez 

son annonce. Décrivez la maison (le lieu, les pièces et les meubles) et précisez le prix par 
nuit. (60-80 mots) 
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