Jelly 2 – Unit 2 : Listening / Reading Comprehension.
“A room for rent in Louvain-la-Neuve” (p.61-62)

 CORRIGE

1. Pourquoi la dame de l’agence recommande-t-elle un kot au centre de Louvain-laNeuve alors que c’est bruyant et animé ? Réponds en citant les avantages.
-> Présente ta réponse sous forme d’énumération.
Parce qu’il est proche de (near) tous les magasins, les pubs, les restaurants et les parkings.
Parce que dans le centre de la ville (in the centre of the town), il y a aussi un centrecommercial, un théâtre et un cinéma (= complexe de cinéma).
Et enfin, sont aussi proches (nearby) la gare, la poste, les banques, les musées, les
(principales) bibliothèques et le bâtiment administratif de l’université.

2. L’agent immobilier propose une première chambre :

a. Quel est son prix ?

350 euros par mois

b. Que comprend ce prix ?

l’électricité et l’eau

c. Que sais-tu à propos des éléments suivants concernant cette chambre ?
- Fenêtres

Il y a 2 grandes fenêtres.

- Dimensions

C’est une grande chambre : 3 mètres sur 5 mètres.

- Style

C’est moderne (se trouve dans un très nouveau bâtiment).

- Etage

Se trouve au 2ème étage .

- Meubles

Il y a des lits superposés, une commode, une petite garde-robe,
un bureau et un tabouret.

- Et que sais-tu sur les autres pièces ?
La cuisine et la salle de bain sont partagées avec 5 autres personnes.

3. Quelles questions l’étudiante pose-t-elle ? Que demande-t-elle ?

- Elle demande si c’est possible d’avoir un lit simple et pas des lits superposés
(car elle n’aime pas les lits superposés).
- Elle demande s’il y a un coussin et ou si elle doit en amener un.
- Elle demande aussi s’il y a une couette (édredon / couverture).
- Elle demande s’il y a assez de prises électriques.

4. Qu’est-ce que l’agent immobilier s’engage à faire afin que l’étudiante puisse avoir
toutes les informations nécessaires ?

- Il propose de lui envoyer une description complète de la chambre.
- Il propose de lui envoyer une carte de la ville (pour qu’elle puisse voir où c’est situé
avant de faire un choix)
- Il propose aussi de lui envoyer des informations à propos du prix et des conditions, ...

