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UNE MAISON DE RÊVE  
(pp. 174-75) 
 
> PARLER DE SA MAISON, DÉCRIRE DES 
TRANSFORMATIONS 
 
7- Lisez cette page d’un site Internet et répondez. 
Paola veut raconter la transformation de sa maison. 
 
8- Relisez le témoignage de Paola et répondez. Justifiez votre réponse. 
1. Elle a acheté cette maison en 2010. Dans l’article publie en 2012, elle dit : 
« nous avons acheté cette maison il y a deux ans ». 
2. A la date du témoignage, la surface totale de la maison est de 220 m2 : 
« Depuis l’agrandissement, elle mesure 220 m2 » 
3. Les travaux se sont terminés en septembre 2011. Dans l’article publie en 
février 2012, elle dit : « Les travaux ont été longs mais depuis 6 mois 
j’apprécie ma maison, vaste et claire ! » 
 
9- Échanges ! 
Réponses libres 
 
 

POINT LANGUE 
LES MARQUEURS TEMPORELS IL Y A ET DEPUIS. 
 
Nous avons acheté cette maison il y a deux ans : on parle d’un évènement 
passé.  
Depuis six mois, j’apprécie ma maison, vaste et claire : on parle d’une 
situation actuelle. 
Avec il y a + durée, on indique le temps écoulé entre un évènement passé et 
le moment présent. 
Avec depuis + évènement/durée, on indique l’origine dans le passé d’une 
situation actuelle. 
 
10- Écoutez Paola qui fait visiter sa maison. Dites quelles pièces elle 
commente et dans quel ordre. 
Elle commente dans cet ordre : la cuisine, le couloir, la chambre des parents, 
la chambre de sa fille de 8 ans et la salle de bains des enfants. 
 

11- Réécoutez la visite et dites, pour chaque pièce, quel(s) aspect(s) Paola 
commente. 
La cuisine : les transformations faites, le style.  
Le couloir : la couleur des murs/de la décoration.  
La chambre des parents, la salle de bains des parents, le bureau de la mère : 
la situation de la pièce dans la maison.  
La chambre de la fille : la couleur des murs/de la décoration.  
La salle de bains des enfants : les transformations faites, la couleur des 
murs/de la décoration, les meubles. 
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12- Réécoutez, relisez la page Internet p.174 et complétez : indiquez la 
situation de départ, les transformations et la situation actuelle de la 
maison. 
La cuisine était une pièce séparée. ➝   On a ouvert la cuisine sur le salon. ➝ 
C’est une cuisine américaine.  
Le couloir était sombre./Je voulais des couleurs gaies et chaleureuses. ➝   On 

a posé du parquet et on a peint les murs en jaune et vert. ➝  Le couloir est 
très lumineux maintenant.  
Une seule salle de bains pour cinq personnes, ce n’était pas assez. ➝   Alors, 
on a transformé cette pièce en salle de bains pour les enfants. On a mis du 
carrelage blanc et un tapis bleu turquoise. On a aussi installé des grands 
placards. ➝    Chaque enfant a de la place pour ses serviettes et ses produits 
de toilette. 
 
POINT LANGUE 
L’IMPARFAIT, LE PASSÉ COMPOSÉ ET LE PRÉSENT POUR ÉVOQUER DES 
CHANGEMENTS 
 
Pour évoquer des changements, on décrit la situation actuelle avec le 
présent, on décrit la situation ancienne avec l’imparfait et on indique 
l’évènement qui a changé la situation avec le passe compose. 
 
13- Relisez l’étude sur les préférences des Français pour leur maison 

p.172. Dites quels éléments vous retrouvez dans l’aménagement de la 
maison de Paola. 
La chambre des parents est éloignée de celle des enfants, ce qui permet de 
conserver intimité et indépendance ; elle inclut une salle de bains et un 
dressing. Les enfants ont leur propre salle de bains. 
 
14- Phonétique 
 
Passé Composé = 1, 3, 4, 6 
Imparfait = 2, 5, 7, 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Alter Ego 1 plus, pp. 174-175, Hachette 


