Listening Exercise :
« Talking about your home »  CORRIGE
Questionnaire:

1. Comment est le quartier de Kate ?
- Calme / tranquille (= quiet).
- Paisible (= peaceful).

2. Comment est le hall d’entrée ?
- Lumineux (= bright).
- Spacieux (= spacious).

3. a) Quelle est la 1ère pièce visitée ?
Le salon.
b) Qu’y-a-t-il dans cette pièce ?
- Une TV
- Des baffles (= speakers)
- Une table basse (= coffee table)
- Un divan
- Deux fauteuils
c) Qu’y-a-t-il au mur ?
Des photos de famille.

4. a) Quelle est la 2ème pièce visitée ?
La salle à manger.
b) Quand est-ce que la famille de Kate utilise cette pièce ? Explique.
Principalement (= mostly) lors d’occasions spéciales, sinon d’habitude, ils
mangent dans la cuisine.

c) Pourquoi y-a-t-il une nappe sur la table ?
Parce qu’ils ont des invités ce soir : ses grands-parents viennent souper et
ils mangeront là, dans la salle à manger.

5. a) Quelle est la 3ème pièce visitée ?
La cuisine.
b) Que dit Kate à propos de sa maman ?
Elle dit que la cuisine est la pièce préférée de sa maman.
c) Qu’y-a-t-il dans cette pièce ?
- Un évier
- Une cuisinière (= a stove)
- Un lave-vaisselle
- Un four à micro-ondes
- Un frigo
- Beaucoup d’armoires / de placards
- Beaucoup de tiroirs (= drawers)

6. a) Quelle est la 4ème pièce visitée ?
Le bureau.
b) Quand est-ce que Kate utilise cette pièce ?
Habituellement quand elle veut lire un livre.
c) Que dit Jimmy ?
Il dit qu’il y a beaucoup de livres intéressants dans la bibliothèque.
d) Que propose Kate ?
Elle propose à Jimmy de lui prêter un livre.
e) Kate fait-elle ses devoirs dans cette pièce ? Explique.
Non, elle fait toujours ses devoirs dans sa chambre.
f) Qui utilise cette pièce et quand ?
Les parents de Kate l’utilisent assez souvent (= pretty often), quand ils ont
besoin de travailler sur l’ordinateur portable (= laptop).

7. a) Quelle est la 5ème pièce visitée ?
La salle de bain (celle d’en bas).
b) L’amie de Kate regrette qu’il n’y ait pas de baignoire... Que répond Kate ?
Que les baignoires sont dans les salles de bain d’en haut.

8. a) Quel est le 6ème endroit visité ?
Le sous-sol.
b) Qu’est-ce que la « recreation room »?
C’est la pièce de loisirs, celle qu’on utilise pendant les temps libres.
c) Qui fait quoi dans cette pièce ?
- Le papa adore jouer au billard avec ses amis.
- Ils regardent la TV ou jouent à différents jeux avec leurs amis.

9. a) Quelle est la 7ème pièce visitée ?
La buanderie.
b) Qu’y-a-t-il dans cette pièce ?
- Une machine à lessiver
- Un panier à linge (= laundry basket)
- Une planche à repasser (= ironing board)
- Un fer à repasser (= iron)
- Des ustensiles de nettoyage (= cleaning tools)
- Une chaudière (= boiler)

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

b) Qu’y-a-t-il dans cette pièce ?
- Leurs vélos
- D’autres affaires (= other stuff)

11. Quelles pièces y-a-t-il en haut ?
Trois chambres avec chacune leur propre salle de bain (= with their own
bathroom).

12. a) Où se trouve la chambre de Kate ?
Dans le grenier.
b) Traduis cette phrase en français: « It’s under the roof. The ceiling is very
low near the walls and high in the centre ».
Elle (= la chambre) est en dessous du toit. Le plafond est très bas près des
murs et haut au centre.
c) A qui est la guitare ?
A Kate.

13. Qu’y-a-t-il à l’extérieur de la maison, à l’étage ? Sois précis !
Un balcon avec une belle vue et de belles fleurs.

14. a) Qu’y-a-t-il dans le jardin ?
Un petit potager.
b) Qu’en pense Kate ?
Elle adore manger des légumes frais du potager.

15. Qui est Ziggy ?
Le chien de Kate.

16. Qu’y-a-t-il dans l’abri de jardin ?
- Tous les outils de jardin (= garden tools)
- La tondeuse (= lawn mower)

17. Après avoir montré l’abri de jardin, que montre Kate ?
- La balançoire
- Le barbecue
- Le patio
- Le pavillon de jardin (= gazebo)

18. a) Où habite l’amie de Kate ?
Dans une maison de ville, avec des maisons des deux côtés (= on both sides).
b) Décris son habitation (ce qu’il y a et ce qu’il n’y a pas).
Note tout ce qu’elle dit.
- Trois étages : le rez-de-chaussée, le 1er étage, le 2ème étage.
- Sa chambre est tout au-dessus (= right at the top).
- Il n’y a pas de jardin, mais il y a un parc devant la maison.

19. a) Où habite Jimmy ?
Dans un appartement au 6ème étage d’un immeuble (= high-rise).

b) Décris son habitation (ce qu’il y a et ce qu’il n’y a pas).
Note tout ce qu’il dit.
- Son appartement est assez grand.
- Il y a trois chambres.
- Il y a un grand salon.
- Il y a une cuisine.
- Il n’y a pas de salle à manger.

