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Le logement en colocation 

 

Tâche finale : Écrire une annonce pour trouver un colocataire 

→ se présenter 

→ décrire son logement 

→ décrire le colocataire idéal 

 

Documents 

Document 1 : Voici ma maison ! 

Ma maison est à côté de la plage. J'aime habiter près de la plage 

parce que la vie est plus calme qu'en ville.  

Cette maison est vieille, traditionnelle, faite de bois et de pierre.  

Elle n'est pas très grande, mais il y a un jardin avec de grands 

arbres. Il y a une cave, un rez-de-chaussée, un étage et un 

grenier.  

Ma maison a deux chambres avec des grandes fenêtres pour voir la plage. Ma chambre 

est au premier étage. Elle a un grand lit, une armoire et un bureau.  

Au premier étage, il y a aussi un salon avec des fauteuils confortables, une grande 

télévision et une bibliothèque. La chambre d’amis est au grenier. 

Ma maison a une grande salle de bains au rez-de-chaussée, avec deux lavabos et une 

baignoire. 

La cuisine a un frigo, une cuisinière, une table et une machine à laver. 

Il y a aussi une cave pour ranger mon vélo et ma planche de surf. Je n'ai pas besoin 

de piscine, parce que j’ai la mer à côté. 

 

Document 2 : Cherche colocataire ! 

 

 

 

 

 

Source : Nouveau Rond-Point B1. EMDL. 
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Exercices préparatoires  

 

1. Document 1 : Voici ma maison ! 
 

1) Lisez le texte (document 1) et complétez le plan de la maison avec le vocabulaire : 

la cave, le rez-de-chaussée, le premier étage, le grenier, le salon, ma chambre, la 

chambre d’amis, la cuisine, la salle de bains, la baignoire. 
 

2) Échangez par 2 : Comment est votre logement ? 

 

 
 

2. Document 2 : Cherche colocataire ! 
 

1) Qui est Camille ? Complétez. 

Âge :……………………………………………. 

Études :…………………………………………. 

Elle aime :…………………………………………………………………………………………………….. 

2) Camille cherche une colocataire. Comment doit être sa colocataire ? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………...... 
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3. Quel colocataire êtes-vous ? 

Aimez-vous… Oui Non 

faire le ménage ?   

écouter de la musique forte ?   

laver la vaisselle ?   

inviter des amis ?   

rentrer tard le soir ?   

les animaux ?   

fumer ?   

 

5. Mon colocataire idéal 

   3 choses que mon colocataire doit/peut faire : 

- 

- 

- 

3 choses que mon colocataire ne doit pas faire : 

- 

- 

- 

3 adjectifs pour décrire mon colocataire : 

- 

- 

- 

 

À vous d’écrire ! 
 
Vous cherchez un colocataire pour vivre avec vous dans votre logement. Vous passez une 

petite annonce. 

Vous vous présentez (âge, études/profession, ville). 

Vous décrivez votre logement. 

Vous dites ce que vous aimez, vos loisirs. 

Vous décrivez votre colocataire idéal. 

 

4. Mes loisirs 

J’aime :……………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 
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