
rénovation

1. Que se passera-t-il s'ils abattent le mur  ?"!
→__________________________________________"!
2. Qu'est-ce qui est en bon état ? "!
→__________________________________________"!
3. Comment sont les murs ?"!
→__________________________________________"!
4. Est-ce qu'ils vont garder la moquette ?"!
→__________________________________________"!
5. Combien devraient coûter les travaux ?"!
→__________________________________________

Jules : On pourrait, par exemple, abattre le mur du salon. 

Laurence : Oui, ça ferait une grande cuisine salle à manger. 

Jules : Ce serait sympa aussi avec une cheminée dans le coin. 

Laurence : Là-bas ? Je l’aurais plutôt vue dans le coin opposé. 

Jules : Tu crois ? Ah, oui, je n’y avais pas pensé. 

Laurence : Et ici, ce sera la chambre des enfants… tu as vu l’état des murs ?  

Jules : Oui, il va falloir un bon coup de peinture.  

Laurence : On en profitera pour changer la moquette. 

Jules : En fait, il faut tout refaire… ça va coûter pas mal d’argent. 

Laurence : Disons que la plupart des travaux sont faisables nous-mêmes, 
c’est un point positif. 

Jules : Tu as raison, le toit et la tuyauterie sont en très bon état. 

Laurence : Par contre, il faudra étaler les travaux sur au moins deux ans.  

Jules : On va s’en tirer à combien à ton avis ?  

Laurence : Je ne sais pas… dans les 400 000. 

Jules : Tu crois qu’on obtiendra un crédit de la banque ?  

Laurence : Je n’en sais rien, mais Arnaud m’a dit que ça devrait le faire 
parce que tu es fonctionnaire. 

Jules : Il ne sait pas combien je gagne. 

Laurence : Peut-être mais ça rassure les banquiers, figure-toi ! 
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1︎ Vrai ou faux : 

2︎ Questions :

3︎ Complétez : 

 À vous ! vous visitez un appartement en mauvais état 
avec un ami. Imaginez le dialogue !

4

3

4

5

7

6

10

8

9

VRAI FAUX

1.Ils voudraient une grande cuisine salle à manger."

2. Ils voudraient une cheminée.

3. Ils ne vont pas changer la moquette.

4. Les travaux ne vont pas coûter cher.

5. L’homme est fonctionnaire.
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rénovation

1. Que se passera-t-il s'ils abattent le mur  ?"!
→Ça ferait une grande cuisine salle à manger."!!
2. Qu'est-ce qui est en bon état ? "!
→Le toit et la tuyauterie."!!
3. Comment sont les murs ?"!
→Ils ont besoin d’un bon coup de peinture."!!
4. Est-ce qu'ils vont garder la moquette ?"!
→Non, ils vont la changer."!!
5. Combien devraient coûter les travaux ?"!
→Dans les 400 000 (euros).

Jules : On pourrait, par exemple, abattre le mur du salon. 

Laurence : Oui, ça ferait une grande cuisine salle à manger. 

Jules : Ce serait sympa aussi avec une cheminée dans le coin. 

Laurence : Là-bas ? Je l’aurais plutôt vue dans le coin opposé. 

Jules : Tu crois ? Ah, oui, je n’y avais pas pensé. 

Laurence : Et ici, ce sera la chambre des enfants… tu as vu l’état des murs ?  

Jules : Oui, il va falloir un bon coup de peinture.  

Laurence : On en profitera pour changer la moquette. 

Jules : En fait, il faut tout refaire… ça va coûter pas mal d’argent. 

Laurence : Disons que la plupart des travaux sont faisables nous-mêmes, 
c’est un point positif. 

Jules : Tu as raison, le toit et la tuyauterie sont en très bon état. 

Laurence : Par contre, il faudra étaler les travaux sur au moins deux ans.  

Jules : On va s’en tirer à combien à ton avis ?  

Laurence : Je ne sais pas… dans les 400 000. 

Jules : Tu crois qu’on obtiendra un crédit de la banque ?  

Laurence : Je n’en sais rien, mais Arnaud m’a dit que ça devrait le faire 
parce que tu es fonctionnaire. 

Jules : Il ne sait pas combien je gagne. 

Laurence : Peut-être mais ça rassure les banquiers, figure-toi ! 
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1︎ Vrai ou faux : 

2︎ Questions :

3︎ Complétez : 

 À vous ! vous visitez un appartement en mauvais état 
avec un ami. Imaginez le dialogue !
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VRAI FAUX

1.Ils voudraient une grande cuisine salle à manger." ✔

2. Ils voudraient une cheminée. ✔

3. Ils ne vont pas changer la moquette. ✔

4. Les travaux ne vont pas coûter cher. ✔

5. L’homme est fonctionnaire. ✔
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VOCABULAIRE
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abattre →

le mur →

le salon →

la cuisine →

la salle à manger →

la cheminée →

là-bas →

le coin →

opposé →

la chambre →

les enfants →

l’état →

le mur →

le coup de peinture →

en profiter pour →

la moquette →

refaire →

pas mal de →

la plupart de →

les travaux →

faisable →

le point positif →

le toit →

la tuyauterie →

en bon état →

par contre →

étaler sur + durée →

s’en tirer à / pour →

dans les + nombre →

obtenir →

le crédit →

la banque →

ça devrait le faire →

le fonctionnaire →

gagner →

rassurer →

le banquier →

figure-toi →
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