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J’IRAI DORMIR CHEZ VOUS 
 

PERSONNE A 
 

 

 La situation 
Vous organisez des vacances d’une semaine pour vous et vos amis.  
Vous voulez faire un échange de logement. 
Vous discutez avec une personne qui est intéressée par cet échange de logement.  
 

 La discussion  
1. Vous le/la saluez. 
2. Vous lui expliquez où vous habitez et vous décrivez votre logement.  
3. Vous écoutez ses préférences et vous décrivez les avantages de votre logement. 
4. Puis, vous lui expliquez vos préférences. 
5. Vous répondez à ses questions. 
6. Vous acceptez de faire l’échange et vous fixez les dates. 
7. Vous le/la remerciez et vous dites au revoir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

VOTRE RECHERCHE  
1. Date : du...     au ... 
2. Type : maison 
3. Localisation : campagne / montagne 
4. Nombre de personnes : … adultes et … enfants 
5. Critères : jardin, barbecue, piscine, activités 

extérieures, calme 

VOTRE LOGEMENT  
1. Type : appartement, 5ème étage avec ascenseur 
2. Localisation : ville  
3. Chambre 1 : 1 lit double  

Chambre 2 : 2 lits simples  
    Salon : 1 canapé-lit 
4. Centre-ville : 10 minutes à pied (cinéma, théâtre, 

musées, marché) 
5. A proximité -> Restaurants : 1 minute  

i.                         Location de vélos : 3 minutes  
ii.                         Métro : 5 minutes  

REGLES DE VOTRE LOGEMENT  

 

 DEMANDER/INTERDIRE 

Faites / Ne faites pas…  (IMPERATIF) 
Vous ne pouvez pas + INFINITIF 
Vous n’avez pas le droit de + INFINITIF 
 

 EXPLIQUER SES PREFERENCES  

Je recherche un logement :  
pour (+ nombre de personnes) 
situé à/en (+ lieu) 
avec (+ critères) 
près de /à proximité de  (+activités/lieux) 
 

 DECRIRE SON LOGEMENT  

Dans mon logement, il y a ….  
Mon appartement est situé à … minutes de … 
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PERSONNE B 
   

 

 La situation 
Vous organisez des vacances d’une semaine pour vous et vos amis.  
Vous voulez faire un échange de logement. 
Vous discutez avec une personne qui est intéressée par cet échange de logement.  
 

 La discussion  
1. Vous le/la saluez. 
1. Vous l’écoutez présenter son logement. 
2. Vous expliquez vos préférences. 
3. Vous écoutez ses préférences et vous décrivez les avantages de votre maison. 
4. Vous lui expliquez les règles de votre maison et vous lui demandez quelles sont ses règles. 
5. Vous acceptez de faire l’échange et vous fixez les dates. 
6. Vous le/la remerciez et vous dites au revoir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE RECHERCHE 
Date : du... au ... 
Type : maison 
Localisation : campagne / montagne 
Nombre de personnes : … adultes et … enfants 
Chambre 1 : … lit double / … lit simple  
Chambre 2 : … lit double / … lit simple  
Salon : … canapé-lit 
Critères : jardin, barbecue, piscine, activités 
extérieure 
1. Date : du...     au  ... 

VOTRE LOGEMENT  
1. Type : maison + grand jardin avec barbecue 
2. Localisation : campagne  
3. Chambre 1 : 1 lit double  

Chambre 2 : 2 lits simples  
Chambre 3 : 1 lit simple 

4. À 5 kilomètres d’un grand village (boulangerie + 
supermarché) 
À 10 minutes en voiture d’un lac (baignade + 
canoé) 

5. Équipement : barbecue, vélos, ballons, raquettes 
de badminton, canoé 

REGLES DE VOTRE LOGEMENT  

 

 DEMANDER/INTERDIRE  

Faites / Ne faites pas…  (IMPERATIF) 
Vous ne pouvez pas + INFINITIF 
Vous n’avez pas le droit de + INFINITIF 
 

 EXPLIQUER SES PREFERENCES   

Je recherche un logement :  
pour (+ nombre de personnes) 
situé à/en (+ lieu) 
avec (+ critères) 
près de /à proximité de  (+activités/lieux) 

 DECRIRE SON LOGEMENT 

Dans mon logement, il y a ….  
Ma maison est située à … minutes / km de… 
Elle est équipée de … 

 DEMANDER 

Est-ce que vous savez quand, quel/le/s… ? 
Pouvez-vous me dire… ? 
Pourriez-vous me dire … ? 


