
Bienvenue chez moi !2
Unité

20 vingt

Vite !  
Dans le 
salon !

1 24   Écoute et lis.

« Mamie est 
en train de 
prendre une 

douche. »

Mon papa est en 
train de lire le journal 

dans le canapé.

1 2

4

7 8

5

Sophie  
a dessiné 
un livre.

Nous avons organisé  
une chasse au trésor 

chez nous.

Tu peux nous  
donner un premier  

indice ?

C’est le 
troisième indice ! 
Tous devant la 
bibliothèque ! 

Vite ! 
Dans la  
salle de 
bain !

C’est le mot 
ARMOIRE !! Vite 

dans la chambre !

Il y a une cuillère 
en bois. C’est le 
dernier indice !

Tout le 
monde à la 

cuisine !

Il a écrit  
au tableau.
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2

vingt et un

3

9

6

2  Vrai ou faux ?

1 Le papa de Léo et Théo est en train 
de lire dans le salon.

2 Hector est dans le jardin.
3 Sophie a dessiné Hector et un livre.
4 Mamie est dans la salle de bain.
5 Léo et Théo ont préparé cinq indices.
6 Il y a un gâteau dans l’armoire.

3 Réponds.

1 Qu’est-ce que Léo et Théo ont organisé ?
2 Qu’est-ce que le papa de Léo et Théo  

est en train de lire ?
3 Où se trouve le troisième indice ?
4 Qu’est-ce que mamie est en train de faire ?
5 Quel mot papy a écrit en désordre  

au tableau ?
6 Où se termine la chasse au trésor ?

4 25  26  Écoute et chante.

Ma petite maison
J’habite une maison toute petite, 
une toute petite maison
avec une cuisine toute petite 
et un tout petit salon.

Il y a une salle de bain toute petite
et un tout petit balcon.
Et même si la chambre est toute petite 
je suis toujours content !

Car dans ma petite maison,
c’est si bon ! C’est si bon !
Car dans ma petite maison,
c’est si bon !

Hector  
est dans  
le jardin !

Voilà le cinquième 
indice ! « Papy est 
dans le garage. »

Tout le 
monde à la 

cuisine !

Un gâteau  
au chocolat !  

Super !

Vous avez  
trouvé le trésor !

Regardez ! 
Le deuxième 

indice!
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2
Bienvenue chez moi !

vingt-deux

Où tu habites ?
5 27   Écoute et répète.

6 28  Écoute et demande. Utilise les adjectifs suivants.

grand modernepetitconfortable

À ton  
 TOUR !

la maison

le jardin

le grenier

le toit

le garage

l’immeuble

le dernier étage

le balcon

le troisième étage

le cinquième étage

le quatrième étage

le rez-de-chaussée

le premier étage

le deuxième étage

Non, il n’y a  
pas de jardin,  
mais il y a deux 

balcons !

Il est 
grand et 

confortable !

Comment  
est ton 

appartement ?

Il y a un 
jardin ?

Où tu  
habites ?

À quel  
étage ?

Au deuxième 
étage.

J’habite 
dans un 
immeuble.

l’appartement
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vingt-trois

Qu’est-ce que tu es en train de faire ?
7 29   Écoute et dis le numéro.

8 30  Écoute et demande.
À ton  
 TOUR !

la chaise

le fauteuil

le miroir

le W.-C.la douchela table

le lit

le frigole lavabol’armoire

dessinerregarder la téléprendre un douche

travailler à 
l’ordinateur

faire ses devoirs

lire le journal

le canapé

grammaire

Être en train 
de + infinitif

Je suis en train de 
jouer de la guitare.

la cuisinele salon

la chambre les toilettes la salle de bain

1

8

4

10

9
7

6

2

3

11

5

cuisiner

A Qu’est-ce que le papa de Léo est en 
train de faire ?

B Le papa est en train de cuisiner dans  
la cuisine.

A Qui est-ce qui est en train de prendre 
une douche ?

B Léo est en train de prendre une 
douche.

Et toi ? 
Qu’est-ce que
tu es en train

de faire ?
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Bienvenue chez moi !

vingt-quatre

Où est ton livre ?
9  31   Écoute et répète.

A Je vois un livre rouge. Où est-il ? B Il est à côté de la lampe.

à côté de dans sur sous

devant derrière par terre
entre

10 Observe et joue.
À ton  
 TOUR !

la bibliothèque

le bureau

le tapis

l’étagère

la 
lampe

la table  
de nuit
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vingt-cinq

Je joue
11 Imaginez et décrivez votre maison idéale.

Boîte à sons Le son [S] s’écrit « an », « am », « en », « em »

12 32  Écoute et répète.

1 chanter 

5 chambre

2 vacances

6 récompense

3 roman

7 tente

4 manger

8 temps

13  Cherche dans la liste des mots
  tous les sons [S].

14 33  Écoute et répète le virelangue  
 le plus vite possible !

Papa Jean chante tout content  
une chanson romantique à maman.

Notre maison idéale est grande, moderne et confortable. 
Dans notre maison il y a une cuisine avec une table et quatre chaises, un grand salon  
avec un canapé et deux fauteuils. Il y a trois chambres, une grande salle de bain  
et des toilettes.

Mettons le bureau
dans la chambre…
et un fauteuil dans  

le salon !

Voilà notre
maison idéale ! 

Elle est grande, 
moderne et 
confortable.
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Bienvenue chez moi !

Je sais...
15 34   Écoute et montre la bonne image.

 1

 2

 3

 4

16 Observe et décris.

ÉCOUTER

PARLER

A
A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

26 vingt-six

C

Quel désordre !  
Sur la chaise, il y a 

un cartable et…
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vingt-sept

17  Lis et réponds : vrai ou faux ? Corrige.

18 Maintenant, écris à un correspondant et décris ta maison.

Paris, le 31 janvier
Chère Lucile,
Je t’invite une semaine à Paris. Je veux te parler de ma maison : j’habite au 
troisième étage d’un immeuble. À côté de chez moi, il y a une école et un parc. 
Mon appartement est très grand et confortable. Dans le salon il y a une 
bibliothèque avec beaucoup de livres. Dans la chambre de mes parents, il y a 
un grand lit, une armoire et une télévision. Tu peux dormir dans ma chambre, 
il y a deux lits ! Il y a deux salles de bain avec une douche.  
S’il fait beau, nous pouvons bavarder dans le petit jardin  
où il y a une table et quatre chaises. Maman peut préparer  
des biscuits et du chocolat chaud pour le goûter.
Viens ! Je t’attends !
Bises
                                             Caroline 
PS : Je t’envoie une photo !

1 Lucile habite à Paris au troisième étage 
d’un immeuble.

2 À côté de chez Caroline, il y a une école. 

3 Son appartement est petit et 
confortable.

4 Il y a un salon et trois chambres.

5 Dans la chambre de Caroline, il y a un 
lit pour Lucile.

6 Lucile et Caroline peuvent lire dans le 
jardin.

lire

ÉCRIRE

Où elle se trouve ?

Qu’est-ce qu’il y a
dans ma chambre ?

Ma
maison

Comment est-elle ?
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Bienvenue chez moi !

HISTOIRE · HISTOIRE · HISTOIRE · HISTOIRE ·
 H

IS
TO

IR
E 

·

EMILELa maison dans l’histoire
1 35   Écoute, observe et lis.

 Voilà l’histoire des différents types de maisons au fil des siècles.

ANTIQUITÉ

La maison gauloise
Au premier siècle avant Jésus-Christ,
les Gaulois habitent dans des maisons
en bois et en terre. 
Les hommes et  
les bêtes vivent  
ensemble pour  
avoir chaud.

NÉOLITHIQUE

La maison à pilotis
Les maisons à pilotis  
sont des maisons en  
bois construites sur l’eau mais il y a 
aussi des habitations de ce genre sur 
la terre ferme pour se protéger des 
animaux (ours, serpents…).

PALÉOLITHIQUE

La grotte
Au début de la  
préhistoire,  
les hommes  
habitent dans  
les grottes pour se protéger du mauvais 
temps et des animaux sauvages.

La hutte
La hutte est une petite cabane très 
facile et rapide  
à construire.  
On utilise des  
branches, de la  
terre et de la paille.

La Grotte de Lascaux en France

Une hutte au Kenya

Une maison  
à pilotis en Malaisie

Une maison gauloise  
en Bretagne

2  Complète.

1 Pendant le Paléolithique et le Néolithique on habite dans des ***, des *** ou dans des ***.
2 Pendant l’Antiquité les Gaulois vivent dans des maisons en *** et en *** avec leurs ***.
3 Au Moyen-Âge, on construit des *** et les maisons sont *** et ***.
4 Pendant les temps modernes, dans les villes on trouve des ***, des *** et des ***.
5 Aujourd’hui, dans les grandes villes, on construit des ***.

Il y a deux cent mille ans

Il y a douze mille ans Ve siècle av. J.-C. – Ier siècle av. J.-C.

vingt-huit
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MOYEN-ÂGE

Le château
Au Moyen-Âge, on construit des 
châteaux fortifiés en pierre. Ils se 
trouvent en haut d’une colline pour  
se protéger des attaques des ennemis.

La maison de ville
Dans les villes, les maisons sont étroites et 
hautes pour gagner de la place. Au rez-de-
chaussée de l’immeuble on trouve un artisan 
ou un commerçant.

Le château de Carcassonne

Le Village Royal à Paris

TEMPS MODERNES

L’immeuble
Au dix-neuvième siècle, les grandes villes 
comme Paris se transforment : il y a des 
parcs, des avenues et des immeubles 
avec beaucoup d’appartements.

Immeubles à Paris

MONDE CONTEMPORAIN

Le gratte-ciel
Aujourd’hui, les progrès techniques 
permettent de construire des 
immeubles de plus en plus hauts :  
ce sont des gratte-ciel.

La Défense, Paris

Xe-XVe siècle

XXe-XXIe siècleXIXe siècle

vingt-neuf
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Bienvenue chez moi !

le monde 
autour
de toi

Les maisons en France
1 36   Écoute 
 et dis le numéro.

2 37  Écoute, lis et associe.

la paille

l’ardoise

la pierre

la brique

le bois

1

2

3

4

5
Pro

jet

Bienvenue les amis ! Je m’appelle 
Angélique et je vis en Alsace. 
Ma maison est très colorée.  

Les fenêtres sont en bois et il y a 
des fleurs sur le balcon. 

Salut, je suis Damien et j’habite en 
Normandie. Le toit de ma maison 

est en chaume, c’est-à-dire en paille. 
Sur les toits de chaume, il y a des 
iris, des fleurs violettes et jaunes. 

Bonjour, je m’appelle Gwen et je 
vis à la campagne, en Bretagne, 

dans une maison typique :  
ma maison est longue et basse 

et le toit est en ardoise.

Coucou, moi c’est Romain et 
je vis en Provence. Ma maison 
est en pierre, au milieu d’un 

champs de lavande.

Bienvenue chez moi, à Paris.  
Je m’appelle Henri et j’habite au 
troisième étage d’un immeuble 
très ancien. Les murs sont en 

briques rouges.

Salut ! Je m’appelle Caroline  
et je vis en Savoie. Ma maison 

est en bois et en pierre.

trente
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le mas provençal

2

Pro
jet

3 Réalise 
une ville 
avec tes 
camarades.

Bienvenue chez moi !  
Ma maison a 3 étages  

et elle est rose.

la chaumière

le chalet

l’hôtel particulier

la longère

la maison à colombage

trente et un

Ma maison  
est blanche et le 
toit est marron. 

Comment est  
ta maison ?
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Mes compétences
Ma maison
1 Observe la maison de Marc.

Marc vit dans un appartement 
en ville. Il y a deux étages. Au 
rez-de-chaussée, il y a une 

cuisine avec une table et quatre 
chaises. À côté il y a un salon 
avec une bibliothèque, un canapé 
et un tapis. Au premier étage, 

il y a sa chambre. Elle est 
grande et confortable. Il y a un 

ordinateur sur le bureau et…

Réalise ta maison. 
Décris-la à tes 

camarades !



Je sais le faire.
Je dois m’entraîner encore un peu.

Je ne sais pas encore le faire, mais je vais apprendre.

• Je sais parler de mes vacances.
• Je sais parler de mes activités en vacances.

• Je sais décrire ma maison.
• Je sais localiser des objets dans  

ma maison.

Dis ce que tu sais faire !

trente-trois 33

1-2

2 Formez des groupes de 3 personnes et posez des questions à un camarade 
sur sa maison. 

3 Réalisez sa maison.

4 Collez toutes les maisons de la classe sur une affiche. Chaque groupe  
 présente sa maison à la classe.

Marc vit dans un appartement en ville…

• Où vis-tu ? En ville ou à la campagne ?
• Comment est ta maison ? 
• Il y a combien d’étages ?

• Il y a combien de pièces ?
• Qu’est-ce qu’il y a dans ta chambre ?
• Qu’est-ce qu’il y a dans le salon ?

Comment est 
ta maison ?

Qu’est-ce 
qu’il y a dans 
ta chambre ?

Il y a un lit et 
une bibliothèque. 
Il n’y a pas de 

télévision.

Elle est 
petite et 

confortable.


