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Projet    Un logement idéal

Seul(e) ou en petit groupe, tu imagines un lieu d’habitation idéal.

3Unité

Choix de l’environnement

 
1 ❱  Observe les photos ci-dessus et celles 

des pages 31 et 39 du livre de l’élève et lis 
l’annonce immobilière. Décris l’environnement 
de ces logements.

 
2 ❱  Complète la fiche.

Dans un immeuble des années 1980, situé 
au milieu d’un parc de deux hectares planté 
d’arbres centenaires, superbe appartement 
comprenant un salon de 40 m2, une grande 
cuisine, trois chambres et un bureau. Tennis, 
terrain de volley et piscine dans le parc.Exposition sud, au calme, à cinq minutes  seulement du centre de la ville.

Tu préfères vivre...

 dans ta région. 

  dans une autre région de ton pays (précise tes 
préférences).

 dans un autre pays (précise tes préférences).

Tu voudrais habiter...

 dans une grande ville         au centre.

 dans une ville moyenne     à la périphérie.

 dans un village.     à la campagne.

 à la montagne.      au bord de la mer.

 
3 ❱  Décris l’environnement de ton logement 

idéal.
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Description du logement

Présentation du projet

 
6 ❱  Rédige une présentation de ton logement 

idéal. 

Illustre-la avec des photos ou des dessins et un 
plan.

 
7 ❱   Présente ton projet à la classe.

 
4 ❱  Lis le courriel d’Aurélie (il complète celui de 

la page 38 de ton livre) puis dessine le plan 
de la maison d’Aurélie.

 
5 ❱  Fais le plan de ton logement idéal.

De:

Á:

Objet:

aurelieb@yahoo.fr

slaplagne@gmail.com

Précisions

Bonjour Sylvie,

Tu m’as demandé des précisions sur la maison que 
j’ai achetée. Regarde la photo que je t’ai envoyée 
dans mon dernier courriel.
Au rez-de-chaussée, on entre directement dans un 
grand salon qui fait toute la largeur de la maison. 
Derrière, il y a la cuisine, l’escalier qui monte au 
premier étage, les toilettes et mon bureau. Le salon 
donne sur une prairie avec de grands arbres et la 
cuisine sur un jardin.
Les quatre chambres sont à l’étage. En haut de 
l’escalier, on arrive dans un couloir avec, à gauche, 
une salle de bains et deux chambres et, à droite, les 
toilettes, une deuxième salle de bains et deux autres 
chambres…                                                  


