Tiny Houses, les maisons qui bougent
#Édito B1

Exercices
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
La Tiny House de Nicolas et Lindsay a :
 le charme d’une petite maison.
 le charme d’une roulotte.
 la taille d’une roulotte.
 la taille d’une petite maison.
On apprend que la Tiny House de Nicolas et
Lindsay :
 mesure 18 m2.
 mesure 28 m2.
 a coûté 40 000 euros.
 a coûté 80 000 euros.
Le salon de la Tiny House est très :
 spacieux.
 lumineux.
La cuisine peut servir :
 de bureau.
 d’atelier.
La cuisine est équipée comme dans une
maison classique mais :
 elle est plus confortable.
 elle est plus simple.
 chaque détail est pris en compte.
 elle est tout en bois.

D’après lui, la Tiny House nous oblige à
réfléchir sur :
 notre aménagement intérieur.
 ce que nous possédons.
Une Tiny House :
 se construit en 2 semaines.
 se construit en 2 mois.
 ne peut pas peser plus de 3,5 tonnes.
 ne peut mesurer plus de 13,5 mètres.
La particularité de la Tiny House est qu’elle :
 est toujours construite sur le même modèle
avec des petites adaptations.
 est construite en fonction du mode de vie de
ses habitants.
Qu’est-ce qui intéresse Bruno Thierry dans
son travail ?
 Le dialogue avec les futurs habitants de la
Tiny House.
 L’aspect artistique dans la construction de la
Tiny House.
En France, on peut installer sa Tiny House sur
un terrain non-constructible :
 trois mois en principe et parfois plus.
 pas plus de trois mois.

À l’étage, sur la mezzanine, on tient :
 debout.
 à genoux.
D’après Nicolas, on :
 achète tout le temps au lieu de réfléchir.
 réfléchit trop à ce qu’on veut acheter.
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Exercices corrigés
La Tiny House de Nicolas et Lindsay a :
X le charme d’une roulotte.
X la taille d’une petite maison.
On apprend que la Tiny House de Nicolas et Lindsay :
X mesure 18 m2.
X a coûté 40 000 euros.
Le salon de la Tiny House est très :
X lumineux.
La cuisine peut servir :
X de bureau.
La cuisine est équipée comme dans une maison classique mais :
X elle est plus confortable.
X elle est tout en bois.
À l’étage, sur la mezzanine, on tient :
X à genoux.
D’après Nicolas, on :
X achète tout le temps au lieu de réfléchir.
D’après lui, la Tiny House nous oblige à réfléchir sur :
X ce que nous possédons.
Une Tiny House :
X se construit en 2 semaines.
X ne peut pas peser plus de 3,5 tonnes.
La particularité de la Tiny House est qu’elle :
X est construite en fonction du mode de vie de ses habitants.
Qu’est-ce qui intéresse Bruno Thierry dans son travail ?
X Le dialogue avec les futurs habitants de la Tiny House.
En France, on peut installer sa Tiny House sur un terrain non-constructible :
X pas plus de trois mois.
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