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LE LOGEMENT
TEXTE 1 : Appartement ou maison ?
Arnaud : Moi, la vie en appartement, ce
n’est pas mon truc ! Mes parents disent
que je suis trop bruyant et je crois qu’ils
ont raison. J’aime écouter la musique à
fond et jouer au basket-ball dans ma
chambre, alors, vivre en appartement,
non merci !

Bernard : Moi j’ai plein de copains dans
mon immeuble, alors, je trouve ça
chouette de vivre ici. En plus, il y a un
terrain de foot juste en bas de chez moi.
C’est un lieu de rencontre et j’adore jouer
au foot, alors déménager ? Moi ? Pas
question !

Caroline : Moi, j’aime bien habiter en
appartement. Mes parents ont décidé de
déménager d’ici la fin de l’année mais
moi, je veux rester ici. J’aime mon
quartier ; j’y ai mes habitudes et puis
surtout je m’entends bien avec mes
voisins. Ce sont de vrais amis et je risque
de les perdre si on déménage.

Damien : Tout dépend du type de
maison. Si c’est une grande maison avec
un jardin. Moi, je suis partant. Et puis
dans notre appartement, je partage ma
chambre avec mon frère, donc si on me
propose de déménager pour avoir ma
propre chambre, je n’y vois aucun
inconvénient.

Emilie : Moi, j’aimerais bien vivre dans
une maison. Ici, il y a trop de bruit et puis
tout le monde sait tout de la vie des
autres. On ne peut avoir aucun secret. Par
exemple, ma voisine est une vraie
commère. Elle répète tout ce que je fais à
mes parents. J’en ai marre de devoir me
cacher pour vivre ma vie !

Françoise : Jardiner, faire des barbecues,
j’en rêve. Ici, il n’y a que du béton et des
tours à perte de vue. Le peu d’arbres
qu’on avait ont été déracinés par la
tempête l’année dernière et personne n’a
eu l’idée de les remplacer. Dans certains
quartiers, les gens font des efforts pour
décorer leurs balcons. Ici, les habitants
ne font rien !

Qui dit quoi ? (Ecrivez A pour Arnaud, B pour Bernard, C pour Caroline, D pour
Damien, E pour Emilie et F pour Françoise).
1.

Qui aime la nature ?

_____

2.

Qui fait trop de bruit pour habiter dans un appartement ?

_____

3.

Qui s’entend bien avec ses voisins ?

_____ et _____

4.

Qui voudrait un peu plus d’intimité ?

_____ et _____

5 . Qui écoute de la musique ?

_____

6.

_____ et _____

Qui fait du sport ?
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TEXTE 2 : Quel logement correspond aux besoins de ces personnes ?
a.

Véronique cherche un appartement pour elle d.
et sa famille. Ils sont quatre. Elle veut
profiter à la fois de la mer et de la montagne.
Elle veut aussi pouvoir aller à l’étranger où
elle a des amis. Mais elle a un petit budget.
Logement no : ____

Babette cherche un petit appartement. Elle
est sportive et quand elle part en vacances,
elle loue toujours un vélo. Cette année, elle
part en vacances avec une amie. Elles
adorent aussi se baigner et bronzer.
Logement no : ____

b.

Pour Eliane, le plus important, c’est le e.
confort. Elle a horreur de quitter sa maison
mais elle a accepté de partir avec ses deux
enfants et son mari à une seule condition :
qu’elle puisse profiter de l’appartement
pendant que ses enfants et son mari iront à la
plage.
Logement no : ____

Danielle est âgée. Elle cherche un petit
appartement à louer à l’année dès le mois de
mai car elle vend sa maison qui lui donne
trop de travail. Il lui faut un minimum de
confort et comme elle n’a pas de voiture, il
lui faut être dans le centre. Evidemment, à
son âge, elle ne peut plus faire de sport.
Logement no : ____

c.

Charles est un amateur de vin. Il veut passer f.
ses vacances avec deux autres copains à
découvrir la Gironde et le Médoc et bien sûr,
déguster des vins.
Logement no : ____

Tous les ans, Gérard part seul en vacances.
Il aime aller à la mer, courir, se promener et
faire du vélo..
Logement no : ____

1. 300 € Anglet, location saisonnière. Studio 30 m2 dans résidence 1er ét. Parking privatif. A 2
km océan. A 200m forêt (balade, footing, piste cyclable). Proche commerces. Tél : 06 16 23 38 95
3. 500 € Dax (40100) Très joli F2 meublé de 33m² au RDC d'une petite résidence, à deux pas du
centre ville. Meublé : lave-linge, four, lit, armoire, canapé, fauteuil, etc...Disponible le 01/05/04
Tél : Delphine RODRIGUES 05 58 77 19 72
5. 350 à 400€ a louer appart F2 dans le grand Bayonne. 2/4 personnes, meublé et tout équipé avec
TV, lave-linge, interphone, cuis équipée, deux canapés, lit chambre (140cm), résidence calme,
appart 1er ét, à 5 km des plages d’Anglet et de Biarritz. Tél : ANDRAC Francis 01 39 70 57 43
2. 400€ Anglet, location saisonnière. F2 45m2 dans résidence. A 3 km plages. A 500m forêt
(balade, vélo). Proche commerces. Location à la semaine de juin à septembre. Tél : TARIS
Béatrice
4. Bordeaux magnifique F3 avec parking. A 15 min du centre de Bordeaux, 35 min des plages
et lacs directement sur la route des vins & châteaux du Médoc. Détails et photos sur site...
http://www.leslys.com. Tél : Michel – 06 85 53 02 14
6. 110/300€ Location saisonnière. F3 pour 2 à 4 personnes Ledeuix (Béarn), village calme à
proximité de la montagne et non loin de la mer, Espagne 50 km, entièr. rénové. Vue exception.
Pyrénées grâce à une terrasse plein sud, séjour télé + canapé convert. 2 pers. cuis équipée,
chambre 2 pers. Tarif selon période : 110 à 300 €/semaine. Tél. 05 59 39 46 34

