Listening Exercise :
« Talking about your home ».

Situation :
Kate fait visiter sa nouvelle maison à ses deux amis : une amie (dont le prénom
n’est pas précisé) et un ami, Jimmy.

Tâche :
Regarde la vidéo et réponds aux questions ci-dessous en français.

Remarques :
 Utilise le lien suivant (tu peux le copier-coller) :
https://www.youtube.com/watch?v=5b--wk0rn6A

 Tu découvriras de nouveaux mots, mais pas de panique ! Tu pourras facilement
les comprendre grâce aux images et aux sous-titres.
 Avant de commencer à répondre au questionnaire, je t’invite à apprécier tout
simplement la visite de la maison de Kate, sans pause, juste pour le plaisir 
 Les questions sont dans l’ordre de la visite, tu pourras donc facilement suivre
tout en faisant des pauses pour avoir le temps d’écrire tes réponses au fur et à
mesure.

Questionnaire:

1. Comment est le quartier de Kate ?
-

2. Comment est le hall d’entrée ?
-

3. a) Quelle est la 1ère pièce visitée ?

b) Qu’y-a-t-il dans cette pièce ?
c) Qu’y-a-t-il au mur ?

4. a) Quelle est la 2ème pièce visitée ?

b) Quand est-ce que la famille de Kate utilise cette pièce ? Explique.

c) Pourquoi y-a-t-il une nappe sur la table ?

5. a) Quelle est la 3ème pièce visitée ?

b) Que dit Kate à propos de sa maman ?

c) Qu’y-a-t-il dans cette pièce ?
-

6. a) Quelle est la 4ème pièce visitée ?

b) Quand est-ce que Kate utilise cette pièce ?

c) Que dit Jimmy ?

d) Que propose Kate ?

e) Kate fait-elle ses devoirs dans cette pièce ? Explique.

f) Qui utilise cette pièce et quand ?

7. a) Quelle est la 5ème pièce visitée ?

b) L’amie de Kate regrette qu’il n’y ait pas de baignoire... Que répond Kate ?

8. a) Quel est le 6ème endroit visité ?

b) Qu’est-ce que la « recreation room »?

c) Qui fait quoi dans cette pièce ?
-

9. a) Quelle est la 7ème pièce visitée ?

b) Qu’y-a-t-il dans cette pièce ?
-

10. a) Quelle est la 8ème pièce visitée ?

b) Qu’y-a-t-il dans cette pièce ?
-

11. Quelles pièces y-a-t-il en haut ?

12. a) Où se trouve la chambre de Kate ?

b) Traduis cette phrase en français: « It’s under the roof. The ceiling is very
low near the walls and high in the centre ».

c) A qui est la guitare ?

13. Qu’y-a-t-il à l’extérieur de la maison, à l’étage ? Sois précis !

14. a) Qu’y-a-t-il dans le jardin ?

b) Qu’en pense Kate ?

15. Qui est Ziggy ?

16. Qu’y-a-t-il dans l’abri de jardin ?
-

17. Après avoir montré l’abri de jardin, que montre Kate ?
-

18. a) Où habite l’amie de Kate ?

b) Décris son habitation (ce qu’il y a et ce qu’il n’y a pas).
Note tout ce qu’elle dit.
-

19. a) Où habite Jimmy ?

b) Décris son habitation (ce qu’il y a et ce qu’il n’y a pas).
Note tout ce qu’il dit.
-

