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Vidéo 6 : Je ne veux pas de grande maison !
Arbeitsblatt Lektion 11

Chapeau ! A1

AVANT

1 C’est important pour vous ? Kreuzen Sie an, welche Wohnungsmerkmale für Sie wichtig sind.

[] aéré [] avec balcon [] avec vue [] beau [] bien rangé [] calme [] confortable 
[] grand [] moderne [] petit [] pratique [] vieux 

PENDANT

2  Regardez le film jusqu’à 00:27 et cochez la bonne solution. Sehen Sie den Film bis 00:27 an und  
kreuzen Sie an, was passt.

 Madame Barzouc…
[] veut louer une maison pour son mari. 
[] vient parler de sa nouvelle maison. 
[] vient visiter sa nouvelle maison. 

3  Regardez la suite du film. Qui dit quoi ? Sehen Sie den Film bis zum Ende und ordnen Sie die  
Äußerungen dem Architekten oder Madame Barzouc zu. Vorsicht! Eine Äußerung lässt sich nicht 
zuordnen.

L’architecte dit :

C’est grand. • 
C’est une belle maison. • 
C’est vraiment très petit. • 
Mais là, la salle de séjour est 
trop grande. • 
Nous voulons une grande maison. • 
Oui, je préfère.

Madame Barzouc dit :
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4  Regardez à nouveau le film à partir de 00:30 et écoutez bien la description de la maison. Corrigez le 
texte. Sehen Sie den Film ab 00:30 noch einmal und achten Sie auf die Beschreibung des Hauses.  
Korrigieren Sie den Text.

Au rez-de-chaussée : 
une entrée ovale 
avec des plantes, 
les WC et la cuisine équipée à droite, 
une petite salle de séjour 
et un petit coin télé 

À l’étage :
une petite chambre 
sans balcon, 
avec vue sur le parc, 
une chambre d’enfants, 
et deux salles de bain 

APRÈS

5  Et maintenant, vous êtes l’architecte de Mme Barzouc. Dessinez et décrivez la maison de ses rêves. 
Zeichnen und beschreiben Sie Madame Barzoucs Traumwohnung. Benutzen Sie auch Merkmale der 
Eingangsübung.

Un T3
Wenn man in Frankreich eine Wohnung sucht oder anbietet, benutzt man oft die Buchstaben  
T (für „Type“) oder F (für „Fonction“), um die Wohnungsgröße bzw. die Anzahl der Zimmer zu 
bezeichnen. Eine Wohnung mit einem Wohnzimmer, einem Schlaf- und einem Arbeitszimmer ist 
also „un T3“ (wie in Deutschland zählen Küche und Bad nicht als Zimmer).

Regardez, vous avez 
une petite entrée…




