
 

 

 

SITUATION 1 

Présentez votre logement idéal: type, situation, 

surface, caractéristiques, meubles, etc.  

N’oubliez pas d’utiliser le lexique du logement. 

 

SITUATION 2 

Choisissez une des situations suivantes et faites des 

comparaisons. N’oubliez pas d’utiliser le présent, 

l’imparfait et le passé composé : 

 La vie de célibataire / la vie en couple 

 La vie d’étudiant / la vie professionnelle 

 La vie normale / la vie de millionnaire 

 La vie à la campagne / la vie en ville 

 

SITUATION 3 

Comment étiez-vous au temps de votre 

enfance ? Décrivez votre vie, évoquez un 

souvenir et n’oubliez pas d’utiliser 

l’imparfait !  

 

SITUATION 4 

Comparez votre enfance avec votre vie actuelle. 

Comment étiez-vous quand vous étiez petit(e) ? 

Comment êtes-vous maintenant ? Qu’est-ce qui a 

changé ? N’oubliez pas d’utiliser le présent, 

l’imparfait et le passé composé : 

 



 

 

SITUATION 1 

Vous êtes dans une agence immobilière et vous cherchez un 
logement à louer à partir de la rentrée prochaine.  
Jouez la situation !  

Étudiant A: vous êtes l’employé(e) de l’agence immobilière. 
Étudiant B : vous êtes le/la client(e). 

 

SITUATION 2 

Deux colocataires recherchent un troisième 

colocataire. Vous préparez l’entretien, puis vous 

posez des questions au candidat. Vous discutez 

ensuite pour prendre une décision.  

Étudiant A: vous êtes le colocataire 1. 
Étudiant B : vous êtes le colocataire 2. 
Étudiant C : vous êtes le candidat(e). 

 

SITUATION 3 

Vous avez sélectionné une petite annonce sur un site 

Internet. Vous téléphonez au propriétaire pour avoir plus 

d’informations. 

Étudiant A : vous êtes le propriétaire. 
Étudiant B : vous êtes intéressé(e) pour l’annonce.  

 

SITUATION 4  

Vous venez de faire des travaux dans votre maison et vous 

appelez un(e) ami(e) pour lui expliquer les transformations 

que vous en avez fait. Votre ami(e) a déménagé récemment 

et vous raconte aussi comment est son nouveau logement. 

Étudiant A : vous venez de faire des travaux dans votre 
maison. 
Étudiant B : vous venez de déménager.  


