L’habitation
Activités
Activité 1 : Avant l’écoute  
1. À quoi pensez-vous quand on vous dit « habiter » ?

habiter

2. Où habitez-vous ?
……………………………………………………………………………………………………
Activité 2 : Qui ? Quoi ? Où ?  
1. Qu’entendez-vous ?

□ une sirène de police

□une voiture qui passe

□ une porte qui s’ouvre

□ un cycliste qui passe

□ le métro qui arrive

□ une sonnette

2. À votre avis,
Combien de personnes il y a ? : ………………………………………………………………………
Qui sont-elles ? : ………………………………………………………………………………………..
Où sont-elles ? : ………………………………………………………………………………………...
Que font-elles ? : ………………………………………………………………………………………..
Activité 3 : La visite de l’appartement  
1. Choisissez une réponse.
Il fait : 20 m². (mètres-carré)

40 m².

100 m²

L’appartement est : petit.

de taille moyenne.

grand.
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2. Cochez ce qui est présenté lors de la visite.

□ une chambre

□ un salon

□ un escalier

□ une cuisine

□ une cheminée

3. Quel est le style de l’appartement ?
……………………………………………………………………………………………………
Activité 4 : Point langue  
1. Quel mot utilise la personne pour inviter la journaliste ?
……………………………………………………………………………………………………
On utilise l’impératif pour inviter, donner un conseil ou un ordre, interdire quelque-chose.
Exemples : Entrez chez moi. Prenons des parapluies. Faites vos exercices. Ne ferme pas
la porte.
2. Conjuguez les verbes à l’impératif.
regarder
2e pers. singulier (tu)

entrer

aller

finir

regarde

e

2 pers. pluriel (nous)

être

avoir

sois
allons

3e pers. pluriel (vous)

finissez

3. Transformez ces phrases à l’impératif.
Exemple : Tu es en avance.
 Sois en avance.
a. Vous venez au pique-nique demain.
b. Nous écoutons la radio.
c. Tu prends un parapluie.
d. Tu as du courage.
e. Vous ne mangez pas de chocolat.
f.

venir

Nous allons au cinéma ce soir.
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ayez

Activité 5 : Viens chez moi ! 
Jeu de rôle : À deux, faites la visite d’un appartement : l’un fait visiter son nouvel
appartement à l’autre. Utilisez l’impératif : « Regardez cette chambre, venez dans la
cuisine » et le vocabulaire appris.

Aide : Vous pouvez utiliser ces verbes.

-

ouvrir (la porte)

-

entrer (dans le salon)

-

fermer (la porte)

-

aller (au salon/dans le salon)

-

regarder (le plafond)

-

venir (dans le salon)

-

observer (le plafond)
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Activité corrigées
Activité 2 : Qui ? Quoi ? Où ?  
1. Qu’entendez-vous ?

X une voiture qui passe

X une porte qui s’ouvre

X une sonnette
2. À votre avis,
Combien de personnes il y a ? : Il y a deux personnes
Qui sont-elles ? : Une journaliste et une personne interviewée
Où sont elles ? : Elles sont dans la rue puis chez la personne interviewée.
Que font-elles ? : Elles visitent un appartement (l’appartement de la personne interviewée).
Activité 3 : La visite de l’appartement  
1. Choisissez une réponse.

Il fait : 20 m². (mètres-carré)

40 m².

100 m²

L’appartement est :

de taille moyenne.

grand.

petit.

2. Cochez ce qui est présenté lors de la visite.

X un salon

X une cheminée

3. Quel est le style de l’appartement ?
C’est le style haussmannien.
Activité 4 : Point langue  
1. Quel mot utilise la personne pour inviter la journaliste ?
« Entrez. »
2. Complétez le tableau.
regarder
tu
nous
vous

regarde
regardons
regardez

entrer
entre
entrons
entrez

aller
va
allons
allez

finir
finis
finissons
finissez

venir

être

viens
venons
venez

sois
soyons
soyez

3. Transformez ces phrases à l’impératif.
Exemple : Tu es en avance.
 Sois en avance.
a. Venez au pique-nique demain.
b. Écoutons la radio.
c. Prends un parapluie.
d. Aie du courage.
e. Ne mangez pas de chocolat.
f. Allons au cinéma ce soir.
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avoir
aie
ayons
ayez

