FICHE DE VOCABULAIRE : la maison

suivi de progression
date des leçons

PREMIERE PARTIE

Points à étudier

compétences visées

VOCABULAIRE

(1) Savoir nommer les parties extérieures et intérieures d'une maison ou
d'un appartement.

POINT 10 :
LA MAISON INTERIEUR ET
EXTERIEUR-

(2) Savoir nommer les équipements et le mobilier de chaque pièce.

FICHE de TRAVAIL : "dans 1
(3) Comprendre et employer des expressions courantes concernant la
magasin" pages 12-1- et 12-2(POINT 2 -faire des achats) maison

LEXIQUE 10: point de
vocabulaire
FICHE D'EXERCICES

page 64

(4 ) Vie pratique : être capable de décrire l'aménagement d'une pièce en
utilisant le vocabulaire adapté, savoir déchiffrer une petite annonce de
location ou de vente, être capable de nommer le matériel à prévoir pour
réaliser une tâche donnée, savoir lire les indications portées sur les
produits d'entretien

VOCABULAIRE : FICHE PEDAGOGIQUE

réussites aux exercices proposés
entrainement

révision

FICHE DE VOCABULAIRE : la maison

DEUXIEME PARTIE
Points à étudier

techniques préconisées

support pédagogique

VOCABULAIRE

(1) utiliser le LEXIQUE -10- ainsi que
(1) lire et étudier les mots du LEXIQUE-10l'environnement immédiat en cours,
puis associer des mots de ce LEXIQUE à la
des photos et des plans d'intérieur de
salle de cours et à des photos apportées.
maison.

POINT 10 :
LA MAISON INTERIEUR ET
EXTERIEUR-

(2) a) échange oral avec l'apprenant au
sujet du mobilier de la salle. b) faire
nommer les meubles qu'il connaît déjà dans
son habitation et compléter l'acquisition de
ces mots à partir de catalogues ou autres.

FICHE de TRAVAIL : "dans
1 magasin" pages 12-1- et
12-2- (POINT 2 -faire des
achats)

LEXIQUE 10: point de
vocabulaire
FICHE D'EXERCICES

page 65

les exercices proposés
(1) a) dans quelles pièces peut-on manger ? Dormir ? Se laver les
dents ? Eplucher les légumes ? Accueillir un visiteur ? Enlever ses
chaussures ? etc.. b) faire reconnaître les pièces d'un
appartement sur des photos.

(2) l'environnement immédiat (la
salle de cours et le bâtiment où elle se
trouve : un ascenseur ? Des toilettes ? (2) a) revoir le vocabulaire étudié dans la FICHE DE TRAVAIL
Des chaises ? Des bancs ? Des rideaux (dans un magasin) pages 12-1 et 12-2 b) étudier dans le
? Des volets ? Du parquet ? ...) ainsi
LEXIQUE -10- la partie équipement de la maison et éclairage.
que des catalogues et des pages de
publicités …

(3-a-) lecture, explication des expressions
du LEXIQUE-10- en les employant dans des
phrases courtes ou en les mimant.(3-b-)
(3) le LEXIQUE -10dans le LEXIQUE-10- faire observer les
temps des verbes conjugués et rappeler les
emplois des temps.

(3) choisir quelques expressions du LEXIQUE-10- et les employer
dans des phrases. EXEMPLE : Michèle et François nettoient la
maison du sol au plafond (nettoyer au présent et à la troisième
personne du pluriel) . Procéder de même avec d'autres expressions
de la liste en faisant varier le temps et les personnes.

(4 ) Vie pratique : utiliser le LEXIQUE-10- et les
photos d'appartements pour être capable de décrire
l'aménagement d'une pièce en utilisant le vocabulaire
adapté ; lire des textes de petites annonces de
location ou de vente, et remarquer les abréviations
utilisées ; s'assurer de la compréhension d'une
consigne en faisant rétablir une chronologie des
différentes étapes ; présenter des pictogrammes pour
connaître la signification des indications portées sur
les produits d'entretien.

(4) voir la FICHE D'EXERCICES

(4) LE LEXIQUE -10- + des photos
d'appartements + des petites
annonces immobilières + des
étiquettes de vêtements et de
produits d'entretien + la FICHE
D'EXERCICES

VOCABULAIRE : FICHE PEDAGOGIQUE

FICHE DE VOCABULAIRE : la maison

Etapes de l'acquisition

PREMIERE PARTIE
Points à étudier

date de la leçon et

compétences visées

VOCABULAIRE

(1) Savoir nommer les parties extérieures et intérieures d'une maison ou
d'un appartement.

POINT 10 :
LA MAISON INTERIEUR ET

(2) Savoir nommer les équipements et le mobilier de chaque pièce.

dates des révisions

FICHE de TRAVAIL : "dans 1
(3) Comprendre et employer des expressions courantes concernant la
magasin" pages 12-1- et 12-2(POINT 2 -faire des achats) maison

LEXIQUE 10: point de
vocabulaire
FICHE D'EXERCICES

page 66

(4 ) Vie pratique : être capable de décrire l'aménagement d'une pièce en
utilisant le vocabulaire adapté, savoir déchiffrer une petite annonce de
location ou de vente, être capable de nommer le matériel à prévoir pour
réaliser une tâche donnée, savoir lire les indications portées sur les
produits d'entretien

VOCABULAIRE : FICHE DE L'APPRENANT

je réussis les exercices
oui

parfois

non

je parle
oui

non

j'écris
oui

non

FICHE DE VOCABULAIRE : la maison

DEUXIEME PARTIE
les exercices proposés

Points à étudier

VOCABULAIRE

(1) a) dans quelles pièces peut-on manger ? Dormir ? Se laver les dents ? Eplucher les légumes ?
Accueillir un visiteur ? Enlever ses chaussures ? etc.. b) reconnaître des pièces d'un appartement
sur des photos.

POINT 10 : LA MAISON (2) a) revoir le vocabulaire étudié dans la FICHE DE TRAVAIL (dans un magasin) pages 12-1 et 12INTERIEUR ET
2 b) étudier dans le LEXIQUE -10- la partie équipement de la maison et éclairage.
EXTERIEUR-

FICHE de TRAVAIL : "dans 1
magasin" pages 12-1- et 12-2(POINT 2 -faire des achats)

LEXIQUE 10: point de
vocabulaire
FICHE D'EXERCICES

page 67

(3) choisir quelques expressions du LEXIQUE-10- et les employer dans des phrases. EXEMPLE :
Michèle et François nettoient la maison du sol au plafond (nettoyer au présent et à la troisième
personne du pluriel) . Procéder de même avec d'autres expressions de la liste en faisant varier le
temps et les personnes.

(4) voir la FICHE D'EXERCICES

VOCABULAIRE : FICHE DE L'APPRENANT

FICHE DE VOCABULAIRE : POINT 10 : la maison

Les mots à savoir
une maison individuelle
une maison mitoyenne
une villa

une cave, un sous-sol
un rez-de-chaussée
un étage

une maison de plain pied

un palier

une maison à étage

un grenier, des combles

une résidence

un ascenseur

un bâtiment HLM

un escalier, une rampe

un immeuble
un appartement

une sonnette,un digicode

LES PIECES D'HABITATION :
l'entrée, le couloir
les toilettes
la salle de bain
la chambre
le salon, le séjour, la salle à manger

un mur
une ouverture : une fenêtre, une porte
un toit
une terrasse, un balcon
un jardin, un parterre, une pelouse, un espace
vert
une place de stationnement, une allée, un
portail

le sol, le plafond, les murs

la cuisine

Les mots présentés au POINT 2 (FICHE DE TRAVAIL pages 12-1 et 12-2) sont à utiliser pour préciser les
équipements de la maison, les produits d'entretien et de toilette, le linge, la vaisselle…

la lampe

L'ECLAIRAGE
le compteur électrique

le lampadaire

l'interrupteur

l'applique
le tube néon
le lustre

la prise de courant
la rallonge électrique
une coupure de courant, une panne d'électricité

le spot

un court-circuit

la veilleuse

l'ampoule

Les mots pour indiquer l'emplacement
à côté de
au bout de
au dessous
au dessus
au milieu
contre
de l'autre côté

les expressions courantes et utiles

derrière
devant
en face
entre
le long de
sous
sur

frapper à la porte
sonner puis entrer
entrer sans frapper
fermer la porte à clé
nettoyer la maison du sol au plafond
un gâteau fait maison
faire la vaisselle, la cuisine, le lit
"où sont les toilettes, s'il vous plaît ?"
allumer la lumière
éteindre la lumière

ETEINDRE (à l'impératif)

éteins

éteignons

NETTOYER

je nettoie
tu nettoies
il/elle/on nettoie

nous nettoyons
vous nettoyez
ils/elles nettoient (nettoyent)

RANGER

je range
tu ranges
il/elle/on range

nous rangeons
vous rangez
ils/elles rangent

FAIRE (au futur simple)

je ferai
tu feras
il/elle/on fera

nous ferons
vous ferez
ils/elles feront

JETER (au futur simple)

je jetterai
tu jetteras
il/elle/on jettera

nous jetterons
vous jetterez
ils/elles jetteront

LES VERBES

L'EQUIPEMENT DE LA MAISON
le portemanteau, le cintre
la cuvette des toilettes, la chasse d'eau
le lavabo, la baignoire, la douche, le miroir, l'armoire de
toilette
le lit, les chevets, le placard, la penderie, l'armoire, la
commode, la chaise
le canapé, le fauteuil, la table basse, le tapis, la
bibliothèque, le bureau, le bahut, le meuble de
rangement, la table, les chaises
l'évier, le robinet, le mélangeur, la hotte, la poubelle, la
table, les chaises

rester à la maison
visiter une maison, un appartement
meubler une maison, un appartement
louer un appartement meublé
brancher et passer l'aspirateur
mettre le couvert
débarrasser la table
tirer la chasse d'eau
ouvrir le robinet
fermer le robinet

éteignez
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VOCABULAIRE : LEXIQUE 10- point de vocabulaire

FICHE DE VOCABULAIRE : POINT -10 - : la maison
1er exercice
C'est l'anniversaire de Léa, elle a 10 ans.
Elle a préparé la table du goûter pour ses huit invités.
Zoé, Audrey, Adrien, Sarah, Julien, Olivier, Cécile et Marie
Voici comment elle veut les placer autour de la table :
Léa se place au bout de la table
à sa droite il y aura Cécile, c'est sa meilleure amie.
Julien sera en face de Cécile,
à côté de Julien il y aura Sarah,
à gauche de Sarah ce sera Olivier,
en face d 'Olivier il y aura Marie,
entre Cécile et Marie ce sera la place d'Adrien,
Zoé va s'asseoir à côté d 'Olivier.

Ecrire le nom des convives à la place qui convient et dire où est placée Audrey.

2ème exercice :
Donner les explicatons des abréviations pour rendre les petites annonces faciles à
comprendre.
Petites annonces...LOCATIONS
Dans village, com, écoles, maison T4 plain - pied av garage sur terrain 500 m².
Libre en septembre. Loyer 800 €
caution 750€, honoraires Agence 500€, AGENCE DES MOUILLETTES 06 xx xx xx xx
Dans quartier gare, T2 RDC dans rés.récente, pte copro. Libre loyer 375€ + 50€ ch.
Caution 375€
honoraires Agence 300€ AGENCE DES MOUILLETTES 06 xx xx xx xx
bord de mer, apt T4 85 m² avec balcons. 1er ét. ss asc. séjour, salon, cuisine amén, 2
chbres, SDE, WC, chauff indiv gaz,
loyer 1 200€ FA 980€ DG (dépôt de garantie) 1180€ AGENCE DES MOUILLETTES 06
xx xx xx xx
3ème exercice :
Retrouver l'ordre chronologique des actions à accomplir pour :
REPASSER UNE CHEMISE :
régler le fer à la bonne température
remplir le réservoir d'eau
placer la chemise sur la planche
brancher le fer
intaller la planche à repasser
repasser
PREPARER UN GÂTEAU :
servir le gâteau froid avec une crème à la vanille
mélanger les ingrédients
cuire pendant 30 minutes
préchauffer le four
verser le mélange dans un moule
beurrer le moule

NETTOYER LE SOL :
rincer
ajouter un produit de lavage
passer l'aspirateur
laisser sécher
passer le balai mouillé sur le sol
remplir un seau d'eau

4ème exercice :
A partir des tableaux ci-dessous, lire des étiquettes de vêtements et des
informations trouvées sur des emballages de produits d'entretien.
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VOCABULAIRE : FICHE D'EXERCICES

