La chambre de bonne
Objectif :
Lire des annonces de logement

Matériel

Documents

Comprendre des annonces de logement sur une application de téléphone portable.

1 par personne

1 pour 2

1 par petit groupe

Doc 2 Écran n°1 d’annonces de
logement

Doc 4 Photos de pièces d’appartement

Doc 1 Visuels de l’épisode 7

Doc 5 Étiquettes de données chiffrées
des annonces

Doc 7 Versions réduites des captures
d’écran et des photos de pièces
d’appartement

Doc 3 Écran n°2 d’annonces de
logement
Doc 6 Étiquettes de mots clés des
annonces
Doc 8 Rechercher un logement

Ciseaux
un cahier par personne (ou répertoire alphabétique)

feuilles blanches

4 stylos par personne (4 couleurs)

pate à fixe, colle
feutres de couleur

Public : adultes débutant.e.s en lecture écriture (peu ou non scolarisé.e.s), communiquant un minimum à l’oral
Prérequis à l’oral : a écouté et compris l’épisode 7 de la série ; peut discuter en termes simples de son logement
ou de celui qu’il.elle recherche.

Temps estimé : env. 3h30
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Soutenu
par

SÉANCE 3

SÉANCE 4

Activité A4.c (fin)

Activité A5.f

Comprendre un avis sur
un logement

Finaliser l’appropriation
des mots étudiés

Activités A1.a – A1.b

épisode 02
épisode 03
épisode 07
épisode 08

Activité A3

Activités A5.b – A5.c

Activité A5.a

Découvrir les mots clés
du logement

Distinguer les
informations chiffrées
sur une annonce de
logement

Activité A6.a
Écrire dans son cahier le
mot : APPARTEMENT

Activité A6.a (suite)
Écrire dans son cahier
les mots : REZ-DECHAUSSÉE, PIÈCE,
CHAMBRE, TOILETTE

Activités A5.d – A5.e
Mémoriser et décoder
les mots clés du
logement

Activité A6.a (fin)

Activité A6.b
Réaliser une
composition pour
mémoriser les points
clés de la situation
travaillée

Activité A7
Écrire les mots clés
des documents, et
Utiliser le formulaire
compléter son répertoire d’une application pour
avec celui ou ceux à
rechercher un logement
mémoriser

épisode 13

Comprendre les
informations principales
sur un logement
recherché

épisode 09

Identifier des sites
/ applications de
recherche de logement

Comprendre des
informations sur la
composition d’un
appartement

épisode 10

Activités A2

Activités A4.a – A4.b

épisode 11

Identifier les moyens
pour chercher un
logement

épisode 06

SÉANCE 2

épisode 12

SÉANCE 1

épisode 05

épisode 04

Le déroulement présenté dans cette fiche suit une progression pédagogique descendante
et linéaire. Mais idéalement, les apprentissages sont plus forts quand on procède par petites
doses, avec des temps de pause et des allers-retours pour favoriser la mémorisation. Voici
un tableau qui vous propose une autre manière d’organiser la progression sur un peu plus
de séances. Dans ce modèle en spirale, il faut intégrer aux activités d’écrit à chaque séance
des activités d’oral en lien avec l’épisode étudié (les références correspondent à celles des
activités dans le déroulé qui suit) :

épisode 01

FICHE PROF
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LES VOISINS DU 12 BIS
ÉPISODE 7 - La chambre de bonne
DÉROULEMENT
Activité 1 : Rechercher un logement – Mise en route (10 minutes)
• SE REMÉMORER LA PARTIE DE L’ÉPISODE EN LIEN AVEC LA FICHE

Doc 1 Visuels de l’épisode 7
A1.a : Reprenez avec le groupe les images de la bande-dessinée illustrant Billie en train
de consulter des annonces de logement sur Internet. Questionnez les apprenant.e.s sur
la situation pour qu’ils.elles se la remémorent : « Ça se passe où ? On voit qui ? Il se
passe quoi ? »

Pistes de réponse : Billie et Rosa sont à la maison. Billie est assise devant son
ordinateur. Elle regarde des annonces pour trouver un logement.

• S’EXPRIMER SUR SON LOGEMENT OU SON HÉBERGEMENT
A1.b : Questionnez le groupe : « Où habitez-vous ? Comment c’est, chez vous ? Comment
avez-vous trouvé ce logement ? Que peut-on faire pour chercher un logement ? »

Activité 2 : Les sites ou applications de recherche de logement –
Découverte (10 minutes)
• SE PRÉPARER À LIRE DES ANNONCES DE LOGEMENT

Doc 2 Écran n°1 d’annonces de logement
A2 : Distribuez le document à chacun.e et laissez-leur quelques minutes pour le regarder. Puis, questionnez en grand
groupe : « Quel est ce document / de quoi s’agit-il ? À quoi ça sert ? Combien y a-t-il d’annonces ? »

Pistes de réponses : C’est une photo d’écran d’annonces de logement. On l’utilise pour chercher un logement. Il
y a deux annonces de logement.
Puis : « Comparez ce document avec celui qu’utilise Billie dans le visuel. Qu’est-ce qui est différent ? Quelles applications
/ sites de recherche de logement connaissez-vous ? »

Pistes de réponses : Ici, c’est un écran de téléphone portable ; c’est peut-être une application mobile de recherche
de logement. Alors que Billie utilise un ordinateur ; elle utilise sûrement un navigateur Internet.

Activité 3 : Les annonces de logement – Balisage (15 minutes)
• COMPRENDRE LES INFORMATIONS PRINCIPALES D’UNE ANNONCE DE LOGEMENT

Doc 2 Écran n°1 d’annonces de logement
A3 : Faites repérer au groupe le secteur de recherche indiqué à l’écran. Puis, organisez des petits groupes et demandez :
« Pour chaque annonce, entourez en noir le type de logement recherché, entourez en bleu le prix, entourez en rouge la
taille, et en vert le nombre de pièces. »
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épisode 08

épisode 07

épisode 06

épisode 05

➜ Pour guider les apprenant.e.s lors de la mise en commun, schématisez
le document au tableau et reportez-y au fur et à mesure de leur restitution
les informations demandées. Attention, concernant le secteur, il est
fort probable que les plus débutant.e.s ne déchiffrent pas d’eux.ellesmêmes « Belleville Paris », surtout s’ils.si elles ne sont pas parisien.ne.s.
Aucun problème, ce n’est pas le but. Ce qui compte ici, c’est d’abord
qu’ils.elles repèrent où cette information est indiquée car cela participe
de l’appropriation de la structure du document.

épisode 02

(annonce 1), 800€CC (annonce 2) – ces prix comprennent le loyer et les charges ; taille : 36m2 (annonce 1), 43m2
(annonce 2) ; nombre de pièces : 2 pièces.

épisode 03

Pistes de réponse : Secteur de recherche : Belleville Paris 20ème ; type de logement : appartement ; prix : 1350€CC

épisode 04

Procédez à une mise en commun à l’oral en grand groupe, et faites préciser ce que contiennent ces prix.

épisode 01

FICHE PROF

• COMPRENDRE LE DÉTAIL D’UNE ANNONCE DE LOGEMENT

épisode 09

Activité 4 : La composition d’un appartement – Compréhension (25 minutes)

annonces de l’écran n°1. ». Laissez quelques minutes aux apprenant.e.s pour le parcourir. Ensuite, demandez ce qu’il
faut faire sur son téléphone pour passer de l’écran n°1 à l’écran n°2. Puis, en petits groupes, demandez : « Retrouvez
à laquelle des deux annonces de l’écran n°1 ce détail correspond. Puis, recherchez et entourez-y dans les mêmes
couleurs les informations qu’on a repérées sur l’écran n°1 : est-ce qu’on retrouve toutes les informations ? Sont-elles
écrites de la même manière ? »

Pistes de réponses : Pour passer de l’écran n°1 à l’écran n°2, il faut toucher l’annonce choisie (si ce n’est pas

épisode 12

évident, montrez comment ça fonctionne depuis l’application avec votre téléphone). Ici, le détail de l’écran n°2
correspond à la 2e annonce de l’écran n°1. D’un écran à l’autre, on ne retrouve pas toutes les informations. Le prix
et le type de logement sont indiqués seulement sur l’écran n°1. Par contre, la taille est indiquée partout (43m2). Le
nombre de pièces aussi, mais il est écrit en entier sur l’écran n°2 : « 2p / 2 Pièces ».

épisode 13

Procédez à une mise en commun à l’oral en grand groupe. Et comparez la forme des informations recherchées sur
les deux écrans.

épisode 11

A4.a : Reprenez la capture d’écran n°1 et distribuez la n°2 en disant de quoi il s’agit : « le détail de l’une des deux

épisode 10

Doc 2 Écran n°1 d’annonces de logement + Doc 3 Écran n°2 d’annonces de logement
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ÉPISODE 7 - La chambre de bonne
Doc 3 Écran n°2 d’annonces de logement + Doc 4 Photos de pièces d’appartement
A4.b : Distribuez aux petits groupes les photos des pièces. Identifiez ensemble à l’oral quelles parties d’un logement
elles illustrent. Puis, expliquez : « Je vais vous lire le détail de l’annonce à haute voix. Écoutez et sélectionnez dans les
images les éléments qu’il y a dans l’appartement de l’annonce. »
Procédez à une mise en commun à l’oral.

Pistes de réponses : rez-de-chaussée, pièce, chambre, salle d’eau, toilette, séjour, cuisine, cour fleurie.
Suite à cela, demandez aux apprenant.e.s s’il y a des mots liés aux images qu’ils.elles connaissent et retrouvent déjà
dans le document. Mais s’ils.elles ne trouvent pas, aucun souci. Ils.Elles découvriront ces mots dans l’activité 5.

Doc 3 Écran n°2 d’annonces de logement
A4.c : En grand groupe, demandez : « Dans quelle partie le professionnel nous donne-t-il son avis sur l’appartement ? »
Puis, lorsque les apprenant.e.s ont repéré cette partie, expliquez : « Je vais vous lire à haute voix l’avis du professionnel.
Relevez et donnez-moi toutes les informations qui expriment un avis positif. »

Pistes de réponses :
TRÈS
TRÈS
TRÈS

JOLIE
FLEURIE
BON ÉTAT
CLAIR
CALME

-> Notez les informations qu’ils.elles relèvent au tableau et organisez-les de telle manière
que le mot « très » ressorte (cf. corpus ci-contre). Vous pourrez alors demander : « Quel
mot revient plusieurs fois et renforce les côtés positifs de l’appartement ? »

Activité 5 : Les données chiffrées du logement et les mots de l’appartement
– Entraînement (45 minutes)
• IDENTIFIER DES PRIX, SURFACES, NOMBRES DE PIÈCES ET UNE LOCALISATION

Doc 5 Étiquettes de données chiffrées des annonces
A5.a : Organisez des binômes à qui vous distribuez un jeu d’étiquettes : « Regardez ces étiquettes. Faites un paquet
avec celles qui indiquent un prix, la taille d’appartement, un nombre de pièces et un endroit. »
Procédez à une mise en commun à l’oral en grand groupe, en faisant préciser à quoi renvoient les abréviations.

Pistes de réponses : prix : 800€CC, 1350€CC (= euros charges comprises) ; taille : 36m2, 43m2 (= mètres carrés) ;
nombre de pièces : 2p (= pièces), 1ch (= chambre) ; endroit : 20ème, 75020.

• DISCRIMINER VISUELLEMENT LES MOTS CLÉS DE L’APPARTEMENT

Doc 6 Étiquettes de mots clés des annonces + Doc 2 et Doc 3
A5.b : Organisez des binômes auxquels vous distribuez des étiquettes avec les mots clés. Lisez-les à haute voix et
identifiez-les ensemble. Puis : « Retrouvez ces mots dans les images d’écran d’annonce. Sont-ils écrits pareil ? Qu’estce qui est pareil / qui change ? »
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➜ Plus les apprenant.e.s sont débutant.e.s, plus il faut réduire le nombre de mots à faire retrouver. Jugez en fonction
du temps qu’ils.elles mettent à les retrouver.

• MÉMORISER LES MOTS CLÉS DE L’APPARTEMENT

Doc 6 Étiquettes de mots clés des annonces + Doc 4 Photos de pièces d’appartement
A5.c : Distribuez aux binômes des images / pictogrammes illustrant les mots clés : « Retrouvez le mot qui va avec

épisode 02

R-r), d’autres sont pareilles (ex. O-o, P-p, S-s) + sur l’annonce, c’est écrit PIÈCES avec un S quand c’est au pluriel.

épisode 03

Pistes de réponse : certaines lettres sont différentes en capitale ou en minuscule d’imprimerie (ex. A-a, E-e,

épisode 01

FICHE PROF

Doc 6 Étiquettes de mots clés des annonces + Doc 4 Photos de pièces d’appartement

épisode 04

chaque image. » Procédez à une mise en commun à l’oral en grand groupe.

• DÉVELOPPER SA CONSCIENCE DES CORRESPONDANCES SON-GRAPHIE

épisode 06

cachée) et mélangez un jeu d’étiquettes-mots et un jeu de photos. Jeu Memory : « Chacun votre tour, retournez
deux étiquettes (un mot + une photo) pour trouver une paire mot-photo. Si vous avez trouvé, vous gagnez la paire et
vous recommencez. Sinon, c’est aux joueurs suivants de jouer. » À la fin, faites le point sur les équipes gagnantes et
félicitez tout le monde.

épisode 05

A5.d : Organisez des groupes de deux binômes qui se font face (soit deux contre deux). Au milieu, retournez (face

Pistes de réponse : [s] : SÉPARÉ, SÉJOUR, SALLE D’EAU, REZ-DE-CHAUSSÉE, PIÈCE, ; [S] : CHAMBRE, REZDE-CHAUSSÉE.

Guidez l’observation en écrivant au tableau les corpus de mots (c’est-à-dire les extraits de mots clés, voir exemple cidessous) que vous organisez pour mettre en évidence les parties à identifier. De cette manière, vous faites remarquer
qu’il faut deux « s » au milieu d’un mot s’il y a une voyelle avant :

ÉPARÉ
ÉJOUR
ALLE D’EAU
ÉE
E

CH
CH

AMBRE
AUSSÉE

épisode 08
épisode 12

REZ-DE-

épisode 13

REZ-DE-CHAU
PIÈ

S
S
S
SS
C

épisode 09

Procédez à une mise en commun à l’oral en écrivant au tableau les mots. Puis, faites relever les manières d’écrire ces
sons dans les mots des étiquettes.

épisode 10

demandez à chaque petit groupe : « dans quels mots des étiquettes on entend [s] comme dans salon ? Et dans quels
mots des étiquettes on entend [G] comme dans chambre ? Retrouvez les étiquettes avec ces mots ».

épisode 11

A5.e : En grand groupe, introduisez le duo de sons : « [s] comme dans salon, et [G] comme dans chambre ». Puis,

épisode 07

Doc 6 Étiquettes de mots clés des annonces
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• FAIRE LE POINT SUR LA LECTURE DES MOTS CLÉS.

Doc 6 Étiquettes de mots clés des annonces
A5.f : Formez des petits groupes et choisissez les activités suivantes selon le niveau de difficulté : « (1) Mettez les mots
dans l’ordre du plus court au plus long. (2) Classez les mots par ordre alphabétique. (3) Faites des paquets avec les mots
qui indiquent une pièce pour rester propre, une pièce pour manger, une pièce pour dormir, et ceux qui indiquent une
pièce pour passer du temps avec la famille ou les amis. (4) Faites des paquets avec les mots où on entend un même son
ou une même partie qui se répète. »
Procédez à la correction de chaque activité en faisant le tour des groupes.

Pistes de réponses : (3) Pour rester propre – salle d’eau, toilettes, WC ; pour manger – cuisine ; pour dormir –
chambre ; pour passer du temps en famille ou avec des amis – séjour.

Activité 6 : Aide à la mémorisation (60 minutes)
• INDIVIDUEL : SE CONSTITUER UN RÉPERTOIRE PERSONNEL DE MOTS

Doc 6 Étiquettes de mots clés des annonces + Cahier (ou répertoire alphabétique)
A6.a : Reprenez avec les apprenant.e.s les mots étudiés, écrivez-les au tableau et faites-les réfléchir : « quels mots
peuvent prendre un article ? » [les noms]. Quand c’est le cas, faites-leur trouver l’article défini et rajoutez-le au tableau.
Puis, demandez aux apprenant.e.s de prendre leur répertoire : « Choisissez le (ou les) mot(s) que vous reconnaissez et
que vous voulez retenir, et et écrivez-le(s) à la bonne page (en y ajoutant l’article défini) dans votre répertoire. » Ex : LA
CHAMBRE à la lettre C. Vous pouvez profiter du mot TOILETTES pour attirer l’attention sur le pluriel de rigueur dans
ce cas et donc le recours à LES. Montrez comment tracer le ou les mots, et vérifiez ensuite individuellement comment
chacun.e s’y prend.
➜ Pour les très débutant.e.s, ciblez un seul mot et faites coller l’étiquette dans le répertoire. Et s’ils.elles ne savent pas
encore écrire toutes les lettres, écrivez-leur le mot incomplet dans le répertoire (après qu’ils.elles ont trouvé la page où
l’écrire) pour qu’ils.elles le complètent eux-mêmes avec la ou les lettres manquantes : on y va progressivement. Pour
les plus avancé.e.s, proposez d’écrire aussi en caractères d’imprimerie et/ou en cursives.
➜ Variante pour les apprenant.e.s un peu plus avancé.e.s : demandez-leur de composer des combinaisons pour décrire
des pièces de l’appartement, puis faites-les écrire. Dans ce cas, attirez leur attention sur « les petits mots » ou les lettres
à rajouter (ex. une chambre calme, une cuisine séparée, des toilettes séparées, une pièce calme, etc.).

• COLLECTIF : RÉALISER UNE TRACE DES POINTS IMPORTANTS DE LA SITUATION TRAVAILLÉE

Doc 7 Versions réduites des captures d’écran et des photos de pièces d’appartement + Ciseaux,
feuilles blanches, pate à fixe, colle, feutres de couleur

A6.b : Faites un point en grand groupe sur les éléments importants de la situation travaillée. Puis, organisez des petits
groupes. Distribuez-leur une copie du visuel de l’épisode, des versions réduites des captures d’écran et des photos de
pièces d’appartement, des feuilles blanches, des ciseaux, des feutres, de la colle : « Choisissez et racontez un point important
que nous avons travaillé en écrivant, dessinant, collant, etc. ce que vous voulez dire. » Procédez par étapes :
1. Se mettre d’accord sur les points importants et ce qu’on veut garder comme trace de ce qui a été vu.
2. Chercher, choisir des éléments et tester des manières de les assembler.
3. Finaliser la composition (coller, dessiner, écrire).
Terminez par un affichage et un échange en grand groupe autour des réalisations. Récupérez et conservez une copie
de chacune dans le classeur de la classe.
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• RENSEIGNER LE FORMULAIRE D’UNE APPLICATION DE RECHERCHE DE LOGEMENT

Doc 8 Rechercher un logement
A7 : Distribuez le document aux apprenant.e.s, et prenez un temps pour faire identifier les photos. Faites ensuite

épisode 02

Activité 7 : Rechercher un logement – Production (45 minutes)

épisode 01

FICHE PROF

1. Lisez-leur deux ou trois fois à haute voix en leur demandant de se mettre d’accord d’abord à l’oral sur les critères
de recherche. On peut éventuellement les leur faire souligner dans le texte encadré.
2. Ensuite, ils.elles passent à l’écrit. Au besoin, relisez-leur le texte de Billie.
3. Puis, faites de tour des groupes pour vérifier. Questionnez-les sur ce qu’ils.elles ont coché/écrit et sur ce que
recherche Billie pour les aider à vérifier d’eux.elles-mêmes. Le cas échéant, donnez-leur un indice pour compléter
ou corriger quelque chose, et revenez vérifier selon la même démarche.
4. Procédez à une mise en commun à l’oral en grand groupe.

épisode 04
épisode 05

Quand ces éléments sont compris, organisez des petits groupes. Donnez au.à la plus débutant.e de chaque groupe
le rôle de tenir le crayon. Expliquez : « Je vais vous lire ce que recherche Billie, qui est écrit en haut de la fiche. Vous
devez l’aider à remplir le formulaire. Seulement ceux.celles à qui j’ai donné le crayon peuvent écrire sur la fiche. Mais
vous devez d’abord vous mettre d’accord en groupe sur ce que vous allez cocher et écrire. Les autres, vous aiderez
celle ou celui qui écrit sans faire à sa place. Et vous recopierez à la fin les réponses sur votre fiche quand vous aurez
terminé. »

épisode 06

informations sur le type de logement qu’on recherche. Pour utiliser ce formulaire, il faut sélectionner des options en
touchant / cochant, et il faut aussi saisir du texte. Il y a 5 informations à écrire.

épisode 07

Pistes de réponse : C’est une suite de photos d’écrans pour rechercher un logement. Il faut renseigner avec les

épisode 03

identifier les actions nécessaires pour utiliser ce formulaire.

Si on veut proposer des activités complémentaires, on peut les faire aller sur d’autres sites de
recherche de logements. Par exemple :
- Faites-leur reprendre les critères de Billie, puis faites-leur rechercher un appartement pour elle
sur un ordinateur ou une application.
- Faites-leur lister leurs propres critères, puis rechercher un appartement pour eux.elles.
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épisode 13

Pour aller plus loin

épisode 12

épisode 11

épisode 10

épisode 09

un studio ou un deux pièces avec une chambre. Idéalement autour de 20 mètres carrés, mais pas moins de 10 ! Mon
budget va de 500 à 900 euros. »

épisode 08

Pistes de réponse : Billie : « Je voudrais louer un appartement à Paris dans le 20e arrondissement. Je recherche

