
Vokabelliste zum Thema Haus/Wohnung: 
 

Le salon: l’étagère (f.) 

                 Le canapé 

                 Le fauteil 

                 Le tapis 

 

La chambre: l’armoire (f.) 

                       le lit 

                       le table de nuit 

 

La salle de Bains: les toilettes 

                               la douche 

                               le lavabo  

                               la baignoire 

 

La cuisine: la chaise 

                    la table 

                    la cuisinière 

                    le frigo 

                    le lave-vaisselle 

 

Flur: le miroir 

         le portemanteau 

          

 

Dialog für die Hörverstehensaufgabe 
 

petite soeur: Eva 

grande soeur: Sophie 

 

Après l’école, Eva arrive à la maison. Demain, elle part en voyage scolaire avec sa classe. 

Elle court dans toute la maison à la recherche de ses affaires.  

 

Eva:   «Sophie! J'ai besoin de ton aide! Je ne trouve pas mes affaires. » 

Sophie: «Oh Eva, pourquoi tu fais toujours tout le dernier jour. Tu cherches quoi? » 

Eva:  «Je ne trouve pas mes chaussures rouges. » 

Sophie: «Je les ai vues. Elles sont sous le bureau de Noah. » 

Eva:  «Ah, trouvées! Tu sais aussi où est mon sac-à-dos noir? Peut-être il est dans le 

salon» 

Sophie: «Mhh... il est sur le frigo. » 

Eva:  «Sur le frigo? Ok, c'est bizarre. Et où est ma bouteille? » 

Sophie: «Est-ce qu’elle est dans le frigo? » 

Eva:  «Non, elle n'est pas là. » 

Sophie: «Alors regarde dans le lave-vaisselle.» 

Eva:  «Oui, elle est là. Très bien.» 

Sophie: «Tu as encore besoin de ton cahier vert? Je crois qu'il est sur le canapé. » 

Eva:  «Non Sophie, je n'en ai pas besoin pour mon voyage scolaire.» 

Sophie: «D'accord, mais n'oublie pas ta montre. » 

Eva:  «Elle est où?» 

Sophie: «Elle est à côté du lavabo. Elle est là où tu l'as mise hier.» 



Eva:  «Oh Sophie, merci! Qu'est-ce que je ferais sans toi? » 

Sophie: «Perdre ta tête, probablement. Tu as tout maintenant? » 

Eva:   «Je pense que oui. » 

Sophie: «Très bien, ce sera sûrement un super voyage scolaire.» 

 

 

Scaffolding “Schiffe versenken” 
 

Tu cherches quoi? 

Je cherche mon portable/ma voiture … . 

Il/Elle est dans le salon/la cuisine … . 

Non, il/elle n’est pas dans …  Oui, il/elle est dans… . 

Il/Elle est sur/sous/à côté de … 

Trouvé! 
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