
L'agent immobilier : Alors, là vous avez la chambre.

Le visiteur : Ce sont des placards ? 

L'agent immobilier : Oui, il y a deux placards par chambre. C’est très fonctionnel. Et la 
fenêtre donne sur la cour. C’est très calme.

Le visiteur : Et cette porte ? 

L'agent immobilier : Elle donne sur la salle de bains. Il y a une grande baignoire et un 
lavabo.

Le visiteur : Il n’y a pas de douche ? 

L'agent immobilier : Non, on se douche dans la baignoire. On va continuer la visite. Voici 
la cuisine. L’évier est neuf. Vous avez l’emplacement pour le four et le lave vaisselle. Et ici, 
il y a la place pour mettre un grand frigo.

Le visiteur : C’est très lumineux !

L'agent immobilier : Oui, la cuisine donne au sud, il y a de la lumière toute la journée. On 
va passer à la salle à manger. Elle fait 40 mètres carrés. La cheminée est en briques.

Le visiteur : La cheminée est fonctionnelle ? 

L'agent immobilier : Elle fonctionne, elle a été ramonée l’année dernière.

Le visiteur : C’est un peu sombre...

L'agent immobilier : Oui, la fenêtre est à l’est. Donc, il y a du soleil le matin. Les parquets 
sont en bon état. Vous avez un grand escalier qui mène aux chambres à l’étage. On va 
monter. Alors voilà, trois chambres identiques. Les moquettes sont à changer, les murs ont 
été repeints il y a trois ans et les fenêtres sont à double vitrage.

Le visiteur : Il n’y a pas beaucoup de prises de courant...

L'agent immobilier : Non, c’est vrai. Il faut utiliser des multiprises. Chaque chambre fait 
seize mètres carrés. Voilà, vous avez des questions ? 

Le visiteur : Non, pas pour l’instant. J’aimerais voir d’autres maisons…

★　le lavabo

★　les placards

★　donner sur / à

★　l’évier

★　la salle à manger

★　la cheminée

★　le parquet

★　l’escalier

★　l’étage

★　la moquette

★　les murs

★　le double vitrage

★　la baignoire

★　la douche

★　la prise de courant

★　la multiprise

★　ramoner

★　pas pour l’instant
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