
PRODUCTION ÉCRITE 

DÉCR IRE SON LOGEMENT 
 
 
 Objectifs du cours : -    Voir le vocabulaire du logement et de la location 

- Compléter une carte mentale 
- Parler de son logement idéal et expliquer les raisons 
- Exprimer les qualités et les défauts d’un logement 
- Ecrire une annonce de location 
- Se plaindre de son logement 

 
Niveau : A2 / B1  

Temps : 2 heures 

DEROULEMENT DE LA SEQUENCE 

1- Lexique du logement et de la location 
Demander aux étudiants de compléter les mots croisés  
 

Corrigé des mots croisés 
Horizontal : 5) L’étage 

8) La crémaillère 
11) Le concierge 
12) Les voisins 
13) Le bureau 

Vertical : 1) La salle de bains 
2) La cave 
3) Le salon 
5) La cuisine 
6) L’armoire 
7) Le jardin 
9) Le balcon 
10) l’ascenseur 
11) La vue 

  

2- La carte mentale du logement 
Expliquer aux étudiants le concept de la carte mentale. Il s’agit d’associer les idées qui nous viennent à 
l’esprit. 

Les types de logement : exemples : un studio, un loft, etc. 
La localisation : Centre-ville, hypercentre, proche commerces, etc. 
Les personnes : Le locataire, le colocataire, le propriétaire, le concierge, les voisins, etc. 
Les problèmes : Nuisance sonore, dégâts des eaux, etc. 

 
3- Production orale en petits groupes : Parler de son logement 

 
4- Le logement idéal : 

Demander aux étudiants d’échanger à l’oral sur le logement idéal (où est-il ? la superficie ? la date de 
construction ? neuf ou ancien ? 
Puis, par deux ou individuellement, complétez le tableau avec les avantages et les inconvénients de 
différents types de logement. 
 

5- A vous d’écrire ! 
 

Cette dernière partie de l’activité permet d’utiliser les expressions vues précédemment. L’enseignant doit 
guider les élèves.  

Activité A : Ecrire une annonce de sous-location. Expliquer le principe de la sous-location. La 
description doit vanter le logement. 
Activité B : Ecrire un e-mail pour se plaindre de son logement. Contrairement au sujet A, la 
description de l’appartement doit être négative puisque l’expéditeur veut changer de logement. 


