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VIllE

Doc. 1.2. vivre Dans une ville ou Dans un petit village

 il s’agit d’une ville ou d’un petit village ? Mets une croix puis dis si 

c’est un avantage ou un inconvénient.

La ville La village

La vie n’y est jamais ennuyeuse parce qu’il 
y a beaucoup de discothèques, de cafés, de 
cinémas, de musée etc.

On n’y est pas trop stressé.

On est en meilleur santé parce qu’il n’y a pas 
beaucoup de pollution.

Les gens n’y connaissent pas notre vie priveé.

On s’y repose plus facilement.

Il y a moins de bruit.

Il y a plus de magasins.

Les gens sont plus gentils.

Il y a des médecins spécialistes.

La vie y est chère.

Il y a une grande variété d’écoles.

On peut y trouver plus facilement un bon 
travail.





  



 




 




 




 

  
  
  
  
  
  
  



 

 



VIllE

Doc. 1.3. Maison ou apparteMent?

 il s’agit d’une maison ou d’un appartement ? Mets une croix puis 

dis si c’est un avantage ou un inconvénient.

maison appartement

Les voisins y écoutent de la musique 
trés fort pendant la nuit et tu ne 
peux pas dormir. 

On y a beaucoup de place.

O n peut y faire du jardinage.

C’est moins cher.

Il y a toujours quelques chose à 
réparer.

Il y a des problèmas de transport.

On y est près des fleurs et des 
animaux.

On peut y vivre tranquillement.

On peut y organiser de fetes, les 
voisins sont loins.

Comme il y a plus de pièces, il y a 
aussi plus de travaux.

^



VIllE

Doc. 1.5. fiches

 acheter ou vendre des maisons individuelles

Fiche pour le vendeur une maison individuelle      

Prix : 122 000,00 Euro
Vous etes M. ou Mme Lejeune, 69 ans, retraité(e)
Vous voudriez vendre votre maison individuelle parce que vos petits enfants habitent loin 
de chez vous.

Informations générales

Nombre de pièces 3

Surface habitable 47 m2

Séjour 15 m2

Nombre de chambres 2

Cuisine équipée

Salle de bain 1

Surface terrain NC

Sous-sol non

Garage oui

Fiche pour l’acheteur :

Vous etes M. ou Mme Duval, 29 ans, professeur
Vous voudrais acheter une maison individuelle avec deux chambres.. Vous avez  
150 000,00 Euro.
Vouz avez une voiture donc tu as absolument besoin d’un garage.

^



VIllE

Doc. 1.5. (suite)

Fiche pour le vendeur une maison individuelle      

Prix : 243 000,00 Euro
Vous etes M. ou Mme Leriche, 35 ans, homme / femme d’affaires
Vous voudriez vendre votre maison parce que vous voudriez acheter une maison plus 
grande.

Informations générales

Nombre de pièces 3

Surface habitable 70 m2

Séjour 21 m2

Nombre de chambres 2

Cuisine simple

Salle de bain 1

Surface terrain 50 m2

Sous-sol non

Garage non

Fiche pour l’acheteur :

Vous etes M. ou Mme Leriche, 30 ans, commercant(e)
Vous voudriez acheter une maison individuelle. Vous avez 250 000,00 Euro
Vous n’avez pas de voiture et vous ne voulez pas avoir de garage. Par contre vous aimez 
beaucoup jardiner.

^



VIllE

Doc. 1.5. (suite)

Fiche pour le vendeur une maison individuelle      

Prix : 169 000,00 Euro
Vous etes M. ou Mme Duriz, 41 ans, avocat
Vous voudriez vendre votre maison parce que vous etes en train de divorcer.

Informations générales

Nombre de pièces 4

Surface habitable 80 m2

Séjour 36 m2

Nombre de chambres 2

Cuisine équipée

Salle de bain 1

Surface terrain 70 m2

Sous-sol non

Garage oui

Fiche pour l’acheteur :

Vous etes M. ou Mme Gourmand, 38 ans, ingénieur
Vous voudriez acheter une maison individuelle. Vous avez 180 000,00 Euro
Vous avez une voiture et vous voudriez avoir un garage. Et vous adorez aussi jardoner. Vous 
voudriez acheter une maison dont la cuisine est très bien équipée parce que vous adorez 
faire la cuisine.



VIllE

Doc. 1.5. (suite)

 acheter et vendre un appartement

Fiche pour le vendeur un appartement

Prix : 93 000,00 Euro
Vous etes M. ou Mme Lejeune, 50 ans, boucher
Vous voudriez vendre votre appartement parce que les voisins sont bruyants.

Informations générales

Nombre de pièces 4

Surface habitable 65 m2

Séjour 30 m2

Nombre de chambres 2

Cuisine équipée

Salle de bain 1

Surface terrain non

Cave oui

Garage non

Fiche pour l’acheteur :

Vous etes M. ou Mme Lafete, 26 ans, boulanger(ère)
Vous voudrais acheter un appartement. Vous avez 100 000,00 Euro.
Vouz voudriez vendre votre appartement parce que vous voudriez déménager dans un petit 
village.



VIllE

Doc. 1.5. (suite)

Fiche pour le vendeur un appartement

Prix : 121 000,00 Euro
Vous etes M. ou Mme Tranquille, 60 ans, retraité(e)
Vous voudriez vendre votre appartement parce que vous voudriez déménager dans un petit 
village.

Informations générales

Nombre de pièces 3

Surface habitable 80 m2

Séjour 32 m2

Nombre de chambres 2

Cuisine simple

Salle de bain 1

Surface terrain non

Cave non

Garage oui

Fiche pour l’acheteur :

Vous etes M. ou Mme Lafamille, 34 ans, chef de cuisine
Vous voudrais acheter un appartement de 3 pièces. Vous avez 140 000,00 Euro.
Vouz voudriez avoir un appartement entre 70et 80 m2 , avec un garage.



VIllE

Doc. 1.5. (suite)

Fiche pour le vendeur un appartement

Prix : 213 000,00 Euro
Vous etes M. ou Mme Petit, 44 ans, fleuriste
Vous voudriez vendre votre appartement parce que vous voudriez une maison avec un 
grand jardin. 

Informations générales

Nombre de pièces 4

Surface habitable 95 m2

Séjour 43 m2

Nombre de chambres 3

Cuisine équipée

Salle de bain 1

Surface terrain non

Cave oui

Garage oui

Fiche pour l’acheteur :

Vous etes M. ou Mme Delafenetre, 26 ans, jardinier(ère)
Vous voudrais acheter un appartement de 4 pièces. Vous avez 220 000,00 Euro.
Vouz voudriez acheter un appartement entre 90-100 m2 avec garage et une cave.



VIllE

Doc. 1.5. (suite)

 louer une maison

Fiche pour le bailleur / loueur

Prix : 950,00 Euro
Vous etes M. ou Mme Lejeune, 67 ans, retraité(e)
Vous voudriez vendre votre maison parce que vous avez hérite à une plus grande maison.

Informations générales

Nombre de pièces 4

Surface habitable 100 m2

Séjour 34 m2

Nombre de chambres 2

Cuisine simple

Salle de bain 2

Cave non

Garage oui

Fiche pour le locataire

Vous etes M. ou Mme Lelibre, 25 ans, secrétaire
Vouz voudriez louer une maison de 4 chambres. Vous voudriez payer entre 800 et 1000 
euros.



VIllE

Doc. 1.5. (suite)

 louer un appartement

Fiche pour le bailleur / loueur

Prix : 320,00 Euro
Vous etes M. ou Mme Sage, 32 ans, entrepreneur(euse)
Vous voudriez louer votre appartement parce que vous allez à l’étranger pour une année.

Informations générales

Nombre de pièces 1

Surface habitable 36 m2

Séjour 16 m2

Nombre de chambres 1

Cuisine NC

Salle de bain 1

Cave non

Garage non

Fiche pour le locataire

Vous etes M. ou Mme Lelivre, 22 ans, étudiant(e)
Vouz voudriez louer un petit appartement. Vous voudriez payer entre 300 et 350 euros.



VIllE

Doc. 1.5. (suite)

Fiche pour le bailleur

Prix : 450,00 Euro
Vous etes M. ou Mme Gentil, 66 ans, retraité(e)
Vous voudriez louer votre appartement parce que vous allez déménager chez votre fille. 

Informations générales

Nombre de pièces 3

Surface habitable 55 m2

Séjour 18 m2

Nombre de chambres 2

Cuisine NC

Salle de bain 1

Cave non

Garage oui

Fiche pour le locataire

Vous etes M. ou Mme Lelivre, 24 ans, étudiant(e)
Vouz voudriez avoir un garage parce que vous avez une petite Renault.



VIllE

Doc. 1.5. (suite)

Fiche pour le bailleur / loueur

Prix : 576,00 Euro
Vous etes M. ou Mme Célibataire, 29 ans, directeur(trice)
Vous voudriez louer votre appartement parce que vous voudriez déménager chez votre 
petit(e) ami(e)

Informations générales

Nombre de pièces 3

Surface habitable 75 m2

Séjour 18 m2

Nombre de chambres 2

Cuisine simple

Salle de bain 1

Cave oui

Garage oui

Fiche pour le locataire

Vous etes M. ou Mme Lavantage, 27 ans, commercant(e)
Vouz voudriez louer un petit appartement de trois pièces avec votre mari / femme. Vous 
voudriez payer maximum 600 euros. Vous voudriez avoir un garage et une cave.



VIllE

Doc. 2.1.B.

 lis le texte et écris où se trouvent le garage, le jardin, la terrasse, 
la salle de bains, la chambre d’enfants, la chambre des parents, la 
cuisine, le salon, la salle à manger, le bureau, la chambre d’amis.

Cher Pierre,
Je viens de déménager et je t’écris pour te donner ma nouvelle adresse. Comme je sais que 
tu es très curieux, je te donne aussi quelques informations sur la maison.
 La maison se trouve au centre-ville, à proximité de tous les magasins.
 La maison comprend trois chambres. Quand tu entres, tu te trouves dans un couloir 
qui conduit aux chambres. En face de toi se trouve la chambre d’aims dont les fenetres 
donnent sur le garage. A gauche de la porte d’entrée, il y a la cuisine. De la cuisine, on 
peut aller à la terrasse oú on peut prendre le petit-déjeuner quand il fait beau. A cote de la 
cuisine, il y a une grande salle à manger.
 Si tu prends le couloir à droite, il y a tout de suite le salon ensuite la chambre des 
parents et à la fin  du couloir une salle de bains.
 L chambre d’enfants se trouve en face de la salle de bains, à cote du bureau.
 Il y a également un jardin, les fenetres du bureau, de la chambre d’enfants et du salon 
donnent sur le jardin.
 Si tu veux en savoir plus, n’hésite pas à me poser des questions. Er toi ? Tu sais déja 
oú tu vas déménager ?
 Amitiés, Paul

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.











              


                


              












            
            
            
            
            




VIllE

Doc. 2.3. enveloppes

 le professeur découpe ces dessins et les met dans une enveloppe 
(une enveloppe par pièce). chaque groupe doit avoir 5 enveloppes.

 




            






 





















 



















1. La cuisine

2. La salle de bains

3. La chambre à coucher

4. Le séjour

5. La chambre des enfants



VIllE

Doc. 2.5. Dessin
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Doc. 3.1.a.
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Doc. 3.1.B.

 images à découper pour « activité »



VIllE

Doc. 3.1.B. (suite)



VIllE

Doc. 3.2. plan

fleuriste



VIllE

Doc. 3.3. plan De ville



VIllE

ÂDoc. 3.4. fiches De role

Tu es devant le bistrot et tu charches la 
pharmacie. Tu sais qu’ell n’est pas loin 
de la fontaine publique rue. Demande le 
chermin.

Tu expliques le chemin à partor du bistrot 
jusqu’au batiment numéro VI (rue de la 
Tour)

Tu expliques le chemin à partir du bistrot 
jusqu’au batiment numéro V (jardin publis)

Tu expliques le chemin à partir du bistrot 
jusqu’au batiment numéro VIII (rue de la 
Tour)



VIllE

Doc. 4.3. les Moyens De transport
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Doc. 4.3. (suite)
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Doc. 4.3. (suite)
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Doc. 4.4. la voiture

– C’est horrible que le bus n’arrive pas, je vais etre en retard. Il faudrait qu’on achète une 
voiture.
– Ah non ! Ça coute trop cher.
– Ce n’est pas un problème ! J’ai économisé un peu d’argent et on peut l’acheter à crédit.
– Mais, ni toi, ni moi ne savons conduire.
– En face de notre appartement, il y a une auto-école, en quelques mois on peut avoir le 
permis de conduire.
– Nous n’avons pas de garage et il est très difficile de trouver une place de parking.
– C’est vrai, par contre le week-end on pourrait faire des promenades en voiture et on 
s’arreterait quand on voudrait et ou on voudrait.
– Oui, c’est plus confortable que le train, mais la voiture pollue plus l’air.
– Tu as raison, mais il ne faut pas acheter de billets à l’avance, on part quand on veut. Ainsi 
on pourrait aller voir plus facilement les parents, les amis.
– Oui, en voiture ca peut etre plus rapide. Et la semaine ? En ville, il y a des embouteuillages 
partout, et il est difficile de circuler.
– Pour aller travailler on prend le transport en commun et on n’utilise la voiture que le week-
end pour faire les courses et pour les sorties.



VIllE

Doc. 4.7. la Bicyclette

Elle est devenue un moyen de transport très apprécié de habitants de Monréal. Il existe 
plus de 140 km des pistes cyclables à traves la ville qui permettent une circulation et des 
promenades agréables.
La bicyclette est une activité accessible à presque tout le monde. On améliore sa condition 
physique sans les contraintes des sports qui exigent un emplacement particulier et un 
équipement couteux.
De plus, C’est un moyen de transport qui ne demande que des frais d’entretien minimes et 
une révision au printemps. Tout cela est moins cher que l’utilisation d’une voiture.
Un autre avantage est qu’elle occupe peu de place dans la rue et à la maison. O peut la ranger 
dans le garage, le sous-sol, ou méme dans le salon.
En dernier lieu, elle ne pollue pas pusisque, pour la faire marcher, il faut pédaler et non utiliser 
un moteur.
Voyager à bicyclette a donc plusieurs avantages : c’est sain, pratique et économique.

1. Se déplace en bicyclette est une activé  a peu pratiquée par les Montréalais
       b utile mais peu connue des Montréalais
       c difficile à pratiquer à Montréal
       d que les Montréalais aiment
2. Faire de la bicyclette est une activité  a que tout le monde peut pratiquer
       b accessible à quelques personnes 
          seulement
       c réservée uniquement aux sportifs
       d qu’on peut pratiquer toute l’année
3. La bicyclette      a est facile à entreposer
       b prend beaucoup de place dans un 
          appartment
       c est difficile à garer dans la rue
       d n’occupe que peu de place partput ou  
          on va
4. Cela ne coute oas cher de voyager en  a parce qu’elle consomme peu d’essence
    bicyclette      b parce qu’on ne paie que les frais 
          d’entretien et de révision
       c parce qu’on devient sportif
       d parce qu’on fait diminuer la pollution
5. Faire de la bicyclette    a est une bonne activité pour la santé
       b demande beaucoup d’effort
       c n’est pas bon pour la santé
       d améliore la condition physique 
          pendant la belle saison

       b un système d’alerte aux tempetes.
       c un système d’alerteaux émeutes.



VIllE

Doc. 5.1. conversation sur le passé

LE JEUNE HOMME

 Qu’est-ce que vous faisiez quand vous aviez mon age ? forme 
des phrases avec les expressions données.

Est-ce que vous….
– regarder la télé
– écouter la radio
– conduire une voiture
– prendre des vacances
– aller au cinéma
– faire des courses au supermarché
– s'amuser
– etre heureux
– manger des hamburgers
– lire des bandes dessinées



VIllE

Doc. 5.1. (suite)

LE VIEILLE DAME

 répond à chaque question.  forme des phrases avec les 
expressions données.

– la télévision / ne pas exister
– écouter des disques 78 tours
– aller à bicyclette
– aller à la montage / etre tranquille
– Jouer aux cartes / a la maison
– Avoir des livres sans images
– Ne pas avoir de réfrigérateur
– faire les courses tous les jours
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ÂDoc. 5.3. cartes De role
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Doc. 5.4. évaluation

Répondez vrai ou faux ?

vrai faux
1. J’ai parlé le plus possible
2. J’ai écouté attentivement les autres.
3. J’ai compris tout de suite les situations.
4. C’était bien de travailler en groupe.
5. Je connais bien les mots relatifs à la ville.

Complète les phrases :

J’étais le plus créatif quand ......................................................................

 ...............................................................................................................

Mes points forrs sont ...............................................................................

 ...............................................................................................................

Je devrais progresser en ...........................................................................

 ...............................................................................................................

Voter avec les auters :

Qui était le plus créatif ?   ……………………

Qui a parlé le plus ?    ……………………

Qui savait le mieux organiser le groupe ? ……………………

Qui est le/la meilleur(e) en francais ? ……………………

Qui est le/la meilleur(e) acteur / actrice ……………………

Fékicitations pour ton travail !


