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LEÇON 1 Bienvenue à la maison !
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1 Observe et associe les mots de la liste aux photos.

2 a Écoute et lis la conversation. 

b Relis le texte. Dans quel ordre
Céline voit-elle chaque pièce ?

Ça va ? Entre, je vais te faire
visiter. Ça, c’est la cuisine. 

A Écoute et observe les mots.

Tous les mots sont composés de syllabes.
� 1 syllabe : est, mon, jus
� 2 syllabes : sa•lon, a•vion, mi•gnon
� 3 syllabes : es•ca•lier, vi•si•ter, gé•nia•le
� 4 syllabes : con•ver•sa•tion, ca•ma•ra•de 

B Écoute les mots et compte les syllabes.

LES SYLLABES

1/8

1/9

ALEX FAIT VISITER SA MAISON 
À SA NOUVELLE COPINE CÉLINE.

Elle est jolie !

1 le couloir
2 ���

3 la salle de bains

5 la salle à manger

4 ���

7 ���

8 ���

9 les toilettes (n. f.)

11 la chambre

Alex La salle à manger et le séjour*.
Céline Woua... Elle est super-grande la terrasse !
Toby Waf ! Waf !
Alex C’est Toby !

Céline Qu’il est mignon ! Salut Toby !
Alex Au fond du couloir, à gauche, la salle 

de bains et les toilettes ; et à droite... 
Aaaaattention : MA chambre !

Céline Fais voir ! Fais voir ! Euhh...
Tu es un peu... désordonné !

Alex Tu trouves ?
Céline Elle est géniale ta collection d’avions !

Alex Bon, viens, on va boire un jus de fruits 
sur la terrasse.

Le jardin : 8.

le jardin     le garage 
l’escalier (n. m.) 
la terrasse    
le salon    le balcon

10 ���

6 ���

* = le salon
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b Observe l’immeuble de Paul. Écoute et lis.

c Maintenant, regarde les photos. Dis si elles 
correspondent à l’appartement de Paul.

La photo 1, oui. Chez Paul, il y a une cuisine.

3 Joue avec tes camarades. Lis le début
d’une phrase, un camarade la termine.

� Alex prend son petit déjeuner…
� … dans la cuisine ! Il joue au foot…

4 a Écoute Paul et complète le texte dans ton cahier.1/10

5 À deux. Pose des questions 
à ton camarade. Ensuite, 
dessine le plan de sa maison.

� Tu habites où ?

� J’habite dans le centre-ville.

� Tu habites une maison ?

� Non, j’habite un appartement
au septième étage.

� Qu’est-ce qu’il y a chez toi ?

� Chez moi, il y a un salon…

1/11

� Tu habites où ?
� J’habite en ville.

dans le centre-ville.
en banlieue.
à la campagne.
un (petit) village.

� Tu habites une maison 
ou un appartement ?

� J’habite un appartement.

� Qu’est-ce qu’il y a chez toi ?
� Il y a un grand jardin, une petite

terrasse, deux chambres...
� Il n’y a pas de piscine.

d’escalier.

J’habite un appartement au troisième étage 
d’un grand immeuble. J’h���e en ville. 

Chez moi, il y a une c���e avec un b���n, 
une petite salle à m���r, un s���n, trois

c���s (la chambre de ma sœur, la chambre 
de mes parents et ma chambre), une s���e 

de b���s et des t���s. Il n’y a pas de t���e.

1 2 3 4

5 6 7

Alex prend son petit déjeuner… Alex se douche
… Ale

x re
ga

rd
e

la
té

lé
…

Il joue au foot… Il mange avec toute sa famille…
Il

pr
en

d
so

n
vé

lo
…

INDIQUER 
UN NUMÉRO

D’ÉTAGE

le neuvième étage
le huitième étage 

le septième étage
le sixième étage [z]

le cinquième étage 
le quatrième étage 

le troisième étage
le deuxième étage [z]

le premier étage 
le rez-de-chaussée

le dixième étage [z]

Pour indiquer un étage, 
on utilise les nombres ordinaux.
Observe-les et réponds aux
questions suivantes. 

� Comment ils se forment ?

� Quelles sont les trois formes
particulières ?

� Écris les nombres ordinaux
comme dans l’exemple.

12 > douzième.

12   17   23   36   49  54
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