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UN TOIT POUR MOI 
(pp. 176-177) 
 
> DÉCRIRE UN MODE D’HABITAT DIFFÉRENT 
 
9- Lisez l’article et répondez 

1. Expliquez le titre du dossier. 
2. Relevez les types d’habitat alternatifs cités dans l’article. Dites 

quels sont les hébergements nomades. 
3. Identifiez les raisons qui peuvent inciter à choisir un mode d’habitat 

atypique.  
1. L’habitat alternatif est une nouvelle façon de se loger. Il propose une 
alternative aux types d’habitation traditionnels que sont les maisons, les 
appartements. 
2. Types d’habitat alternatif cites : une cabane, une tente, une yourte, une 
roulotte, un mobil home, une caravane, un camping-car, un igloo, un habitat 
troglodytique. Les hébergements nomades sont ceux qui permettent 
« d’emporter son logement » avec soi en voyageant : la caravane, la roulotte, 
le camping-car, le mobil home. 
3. Les raisons qui peuvent inciter à choisir un mode d’habitat atypique, 
alternatif sont : offre limitée de logements, difficultés budgétaires, 
changement de mode de vie, respect de l’environnement. 
 
10- Relisez et associez chaque photo à un des habitats alternatifs cités  
dans l’article.  
 

 
1 : une cabane perchée – 2 : un habitat troglodytique/intégré – 3 : une 
roulotte – 4 : une yourte 
 
POINT LANGUE 
INDIQUER UNE ÉVOLUTION 
 
a) De moins en moins : une diminution progressive – De plus en plus : une 
augmentation progressive 
b) Les architectes font de plus en plus de projets – les villages d’igloos sont de 
moins en moins rares 
c) croissance, développement, expansion 
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12- Réécoutez les témoignages. 
1. Identifiez les raisons qui ont amené ces personnes à choisir ce type 

d’habitat. 
2. Relevez les éléments de description cités par les personnes. 
3. Identifiez les informations de l’article qui apparaissent dans les 

témoignages. 
 

1. Fréderic : a voulu changer sa façon d’être + impossibilité de trouver un 
logement par les agences qui demandaient trop de garanties. Aline : parce 
qu’elle rénove sa maison en ruine et qu’elle ne peut pas encore y habiter – 
parce que la forme et la légèreté de la yourte lui plaisent – et cela correspond 
à ses pratiques écologiques. Sophie : problème économique suite à son 
divorce. 
2. Aline a prévu deux fenêtres en plus de la porte. Sophie : intérieur élégant 
et confortable, pas rustique. 
3. – les raisons du choix. Sophie et Fréderic : pour eux c’était la question 
économique ➝     dans l’article : ≪  Offre limitée de logements, difficultés 
budgétaires ≫  ; Fréderic : ≪  changement de mode de vie ≫ ; Aline : ≪  respect 
de l’environnement ≫. 
– la description : Sophie : ≪  Nous avons un intérieur élégant, confortable, pas 
du tout le cote rustique qu’on imagine dans une yourte ! ≫  ➝   dans l’article : 
≪  Aujourd’hui on fabrique des yourtes “contemporaines”, spacieuses et 
modernes. ≫ 
 
 
PHONÉTIQUE 
 
b) [w] : 3* ; 7 ; 9 ; 10 ; 12 ; 13 ; 15 ; 18. [ɥ] : 2 ; 4 ; 8 ; 11 ; 14. [j] : 1 ; 3* ; 5 ; 
6 ; 16 ; 17. (* Le mot loyer contient les deux sons.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Alter Ego 1 plus, pp. 178-179, Hachette 
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