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Fiche conçue par Alix Creuzé – Institut Français d’Espagne à Madrid 

ACHETER UNE MAISON 
 

 

 

 

 

 

1 – Lire une annonce  

 

Vous cherchez un appartement ! Consultez les annonces suivantes et choisissez celle qui convient le 
mieux à vos besoins. 

 

Votre budget est de 600.000 euros maximum. Vous voulez un jardin, 3 chambres minimum et 
une maison de style basque. Laquelle de ces maisons vous conviendrait le mieux ? 

 

1 - Bayonne quartier Saint esprit idéal investisseur app. F4 en rez-de chaussée comprenant pièce 
principale coin cuisine et 2 chambres actuellement loué.300.000 euros.  

 

2 - Exclusivité quartier Marracq, Bayonne, proche de toutes commodités, maison six pièces 
en bon état avec jardin privatif et dépendance à saisir. 600.000 euros. 

 

3 - Anglet. Très chaleureuse villa de plain-pied sur parcelle plane et arborée avec Piscine sécurisée.  
4 belles chambres, Vaste séjour, cuisine traditionnelle équipée.  
A VISITER DANS LES MEILLEURS DELAIS. 610.000 euros. 
 
 

  

 Objectifs : Lire et comprendre une annonce simple. Connaître le lexique de la maison. 

 Thème : La maison   

 Niveau : A1-A2 du CECR 

 Durée de l’activité : 40 minutes 

 : Pays Basque, la maison et la fête  

  

 

http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1404&lang=es&var_mode=calcul#JEU25825
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2 – Ecoute 

 

Ecoutez l’échange entre ces deux personnes sur cette page (http://voyagesenfrancais.fr/  – Itinéraires / 
Pays Basque / Situations) et répondez aux questions suivantes. 

 

1 – La femme est enthousiaste 

 Vrai         Faux 

 

2 – L’homme pense que c’est très cher 

 Vrai         Faux 

 

3 – La femme préfère son appartement avec vue sur la mer 

 Vrai         Faux 

 

3 – Production orale 

 

Quelle est « la maison de vos rêves ». 

Prenez en compte votre situation familiale, vos besoins (travail, ville) et décrivez cette maison !  

 

 

 

Le corrigé se trouve à la page suivante  

 

 

 

 

 

 

http://espagne.aquitaine.fr/spip.php?article1404&lang=es&var_mode=calcul#JEU25825
http://voyagesenfrancais.fr/
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Corrigé 
 

1 – Lire une annonce 
  

Votre budget est de 600.000 euros maximum.  

Vous voulez un jardin, 3 chambres minimum et une maison de style basque. Laquelle de ces maisons 
vous conviendrait le mieux ? 

 
2 - Exclusivité quartier Marracq, Bayonne, proche de toutes commodités,  
maison six pièces en bon état avec jardin privatif et dépendance à saisir.  
600.000 euros. 
 

2 – Ecoute 

 
Ecoutez l’échange entre ces deux personnes sur cette page et répondez aux questions suivantes. 

1 – La femme est enthousiaste                       Faux 

2 – L’homme pense que c’est très cher          Faux 

3 – La femme préfère son appartement avec vue sur la mer   Vrai 

 

 

 

La transcription du dialogue se trouve à la page suivante  

  

http://espagne.aquitaine.fr/spip.php?article1404&lang=es&var_mode=calcul#JEU25825
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Transcription du dialogue : 

 

JÉRÔME : Chérie, regarde cette annonce ... je crois que nous avons trouvé la maison de nos rêves ! 

Elle a 4 chambres, une grande cuisine. Le salon fait 30 mètres 2. Il y a deux salles de bains et même un 

grenier ! Lis l'annonce ! Tu vas aimer !  

DÉBORAH : Euh, oui. "Exclusivité quartier marracq, Bayonne, proche de toutes commodités, maison six 

pièces en bon état". Mais ... il n'y a pas de jardin ?  

JÉRÔME : Si, lis la fin de l'annonce : il y a un jardin. Le salon donne sur le jardin. Et il y a aussi une 

terrasse. Nous allons prendre le petit-déjeuner en famille tous les dimanches dans le jardin!  

DÉBORAH : Oui, mais c'est cher, non ?  

JÉRÔME : 600.000 euros. C'est notre limite supérieure.  

DÉBORAH : Ah ... Mais c'est loin de Bayonne ? 

JÉRÔME : Non, pas du tout, c'est dans le centre-ville !  

DÉBORAH : Bon, allons la visiter alors ...  

JÉRÔME : Tu n'es pas très enthousiaste !  

DÉBORAH : C'est vrai. Je préfère rester dans notre petit appartement ! Il est agréable et, de la fenêtre 

du salon et de notre chambre, nous pouvons voir la mer ! 


