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Dossier 7      Se loger 
Le bonheur  السعادة 
Enervé  معصب 
Insupportable ال يحتمل 
Peut-être  ربما 
Calme   هادئ 
Lumineux  مضاء 
Au fond  في الداخل 
Derrière  في الخلف 
Devant  أمام 
Simple   بسيط 
Familiale  عائلي 
Gentil   لطيف 
l'extérieur  الخارج 
L'intérieur  اخلالد  
A l'arrière  وراء 
Le bruit  الضجة 
Le mur  الجدار 
Mieux   أفضل 
En sécurité  بأمان 
Vide   فاضي 
Meublé   مفروش 
Domicile   سكن 
La banlieue  ضاحية 
Une forêt  غابة 

Se loger  يسكن 
Une agence immobilière   مكتب عقاري 
Un appartement شقة 
Une maison  بيت 
Un immeuble  عمارة 
déménager   االنتقال 
l'aspirateur  المكيف 
En panne   معطل 
Un rendez-vous موعد 
Le propriétaire المالك 
Le centre-ville وسط المدينة 
Les meubles  األثاث 
Les vêtements المالبس 
Le placard  خزانة المالبس 
Un canapé    أريكة 
Une chaise  كرسي 
Une table basse طاولة منخفضة 
Un miroir  مرآة 
Une cuisine équipée مطبخ مجهز 
Un plan  مخطط 
Les affaires personnelles أغراض شخصية 
Un frigo – un réfrigérateur ثالجة 
Une étagère  رفوف 
Les rideaux  الستائر 

Les directions  االتجاهات 

Là-bas   هناك 
Au fond  في الداخل  
Devant  أمام 
derrière  في الخلف 

 ici  هنا  
 à côté  بالجانب 
 dans  في 
 sur  على 

Les verbes   األفعال 

manger  يأكل 
trouver يجد  
réparer  يصلح 
S'asseoir يجلس 
éclairer يضيء 

travailler  يعمل 
étudier  يدرس 
Regarder  يشاهد 
mettre  يضع 
ranger  يرتب  

Se loger  يسكن 
habiter  يسكن 
résider  يسكن 
déménager  ينتقل 
changer   يغير 

Les meubles  األثاث 
 من أجل اإلضاءة une lampe - pour éclairer - مصباح

 من أجل العمل واألكل une table - pour travailler et manger - طاولة

 من أجل النوم un lit - pour dormir - سرير

 من أجل حفظ الغذاء  un frigo  - pour garder les aliments - ثالجة

 الطبخ من أجل un four - pour cuisiner - فرن

 الجلوس من أجل une chaise/fauteuil/canapé - pour s'asseoir - كرسي/ أريكة

 النظر من أجل un miroir - pour se regarder - مرآة

 لترتيب المالبس un placard /  - pour ranger les vêtements - خزانة

 لترتيب األغراض une commode / une armoire -pour ranger les affaires personnelles - خزانة

 لترتيب الكتب une étagère - pour ranger les livres- أرفف
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* Sens des mots:  مرادف الكلمات 

  se loger  = - habiter = résider - يسكن
  un logement = - habitat = habitation = domicile - سكن
 يغير السكن déménager = - changer de logement - ينتقل

 غير سعيد   énervé  = - mécontent - معصب

 قاسي = مستحيل التحمل insupportable = - dur = impossible de supporter - ال يحتمل

 يبقر à côté = - près = proche - بالجانب

 ال يعمل en panne = - ne marche plus - معطل

 أكثر من جيد mieux = - + bien - أفضل

 صاخب du bruit = - bruyant - صخـب

 مع أثاث meublé = - avec des meubles- مفروش

 فاضي sans meuble = - vide - غير مفروش

 يضعها بالترتيب ranger = - mettre en ordre = ordonner- يرتب

* Sens opposé (contraire) des mots:  ضد الكلمات 

 سعيد énervé # - heureux = content - معصب

 محتمل   insupportable    # - supportable - ال يحتمل

 ممكن  impossible # - possible - مستحيل

 بعيد    à côté = proche = près   # - loin - قريب

 هادئ    du bruit   # - calme - صخب

 قديم    à la mode   # - démodé - على الموضة

 / دون أثاث فاضي   meublé / avec des meubles  # - vide / sans meubles - مفروش
 

Grammaire 
 

Le conditionnel présentالشرط الحاضر  
 utilisé pour exprimer un désir et un souhait  يستخدم للتعبير عن الرغبة و التمني

 

Radical du futur simple   +  terminaisons de l'imparfait 
 نهايات الماضي الناقص   جذر زمن المستقبل 

 

 

Infinitif mpleFutur si ésentConditionnel pr 

donner  Je   donnerai 

Tu   donneras 

Il /elle donnera 

Nous donnerons 

Vous  donnerez 

Ils /elles donneront 

Je   donnerais 

Tu   donnerais 

Il /elle donnerait 

Nous donnerions 

Vous  donneriez 

Ils /elles donneraient 

Infinitif Futur simple Conditionnel présent 

Parler 

Aller 

Faire 

Etre 

Avoir 

Pouvoir 

Vouloir 

mettre 

→ parler 

→ ir 

→ fer 

→ ser 

→ aur 

→ pourr 

→ voudr 

→ mettr 

Je    ais 

Tu    ais 

Il /elle  ait 

Nous  ions 

Vous   iez 

Ils /elles  aient 
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Les pronoms relatifs 

 

 qui → sujet 

-Hassan habite dans une chambre. La chambre ne lui plaît pas. 

→ Hassan habite dans une chambre qui ne lui plaît pas. 

 

- J'achète une voiture. Elle est très chère. 

→ J'achète une voiture qui est très chère. 

 

que → C.O.D 

-J'ai trouvé un studio. Tu souhaites ce studio. 

→ J'ai trouvé un studio que tu souhaites. 

 

- Il va travailler sur une table. Il mettrait la table ici. 

→ Il va travailler sur une table qu'il mettrait ici. 

Vous complétez avec ( qui ) ou (que): 

1- Voilà mon ami intime ……………m'aime beaucoup. 

2- C'est mon passeport …………… je cherche. 

3- C'est la Tour Eiffel ………… est la plus ancienne au monde. 

4- C'est Ahmed ………… parle bien français. 

5- Le foot est le sport…………nous aimons pratiquer. 

Vous reliez les deux phrases avec le pronom relatif convenable : 

1- C'est un studio. Ce studio me plaît. 

…………………………………………………………………………………………………… 

2- Le mécanicien n'a pas pu réparer la voiture. Elle est en panne. 

…………………………………………………………………………………………………… 

3- Je voudrais voir la villa. Mon père va acheter cette villa. 

…………………………………………………………………………………………………… 

4- Voilà l'appartement. Elle souhaite cet appartement. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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SMS 
 

2- Demander de situer : 

- Tu habites où ? 

- Où est ton logement ? 

- Où est ton studio ? 

- Situer un logement : 

- J'habite une villa à Salwa. 

- C'est à côté du lycée. 

1- Pour protester    

- Je suis énervé. 

- Tout va mal. 

- C'insupportable. 

- C'est fatigant. 

3- Pour exprimer un souhait: 

- Je souhaite réussir. 

- Je te souhaite un bon courage. 

- Je te souhaite une bonne fête. 

 

Pour décrire un logement 
 

Les désavantages = défauts = inconvénients 
- Il y a du bruit, c'est pas meublé, petit, 

ancien, affreux, pas d'ascenseur, très cher, 

loin, démodé, tout est en panne. 

Les avantages = les qualités 
- C'est calme, meublé, équipé, rapide 

lumineux, simple, familial, sympa, pas cher, 

à la mode, au centre-ville, confortable 

il y a un jardin. 

 
Trouvez le mot insolite  

…………….. à côté près loin proche 

…………….. près à droite à lui à gauche 

…………….. four frigo placard bruit 

……………… appartement voyager logement déménager 

……………… meublé Avec des meuble Sans meuble équipé 

 
Donnez le sens des mots  
1- Ali veut se loger  

1- marcher  

2- habiter  

3- jouer  

 
2- l'ascenseur est en panne   

  
 

   
3- Résider, c'est 

1- habiter   

2-manger  

3- déménager   

 

1- il marche bien 

2- il est calme 

3- il ne marche plus   
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4- Ranger ses vêtement. 

1- ne pas ordonner 

2-mettre en ordre   

3- mettre en désordre.  

 
5- Ma villa est près du lycée. 

 

1- loin  

2-devant   

3- proche    

 
6- Je veux changer de logement 

 

1- résider   

2-déménager    

3- étudier 

 
7- Dur, c'est  

1- insupportable  

2-portable  

3- possible  

8- Mieux, c'est  

1- ++ bien 

2- = bien 

3- mauvais 

 
Donnez l’opposé des mots  

1- Ali habite dans un quartier calme  

1- bruyant  

2- loin  

3- confortable  

 
2- l'ascenseur est en panne   

  
 

   
3- Ce studio est bien meublé. 

1- vide   

2-équipé  

3- en panne.   

 
4- Je suis énervé. 

1- mécontent 

2-heureux   

3- stressé.  

 
5- Ma villa est à côté du lycée. 

1- loin  

2-devant   

3- proche    

 

1- il marche bien 

2- il est fermé 

3- il ne marche plus   



 

6 

6- Ma voiture est à la mode. 

1- nouvelle   

2-équipée    

3- démodée 

 
 

Dites les qualités de votre appartement 
 
 
 
 
 
 

Citez les défauts de votre chambre 

1-……………………………………….. 
2-……………………………………….. 
3-……………………………………….. 
4-……………………………………….. 
5-……………………………………….. 

 
Ecrivez ces SMS  
 
1- Ali proteste car l'air conditionné est en panne : 

…………………………………………………………………………… 

2- Pour situer un logement, on dit : 

…………………………………………………………………………….  

3- On a acheté une nouvelle voiture, elle a des qualités. Citez-les: 

…………………………………………………………………………… 

4- La voiture usagée a des inconvénients, citez-les : 

…………………………………………………………………………… 

5- Tu souhaites avoir une grande maison: 

…………………………………………………………………………… 

 
Vous conjuguez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent : 

0- J'irais au cinéma.   (aller) 

1- Ali ……………………………… avoir de bonne notes.  (souhaiter) 

2- Nous ……………………………faire un bon tour du monde. (pouvoir) 

3- Ce …………………… préférable de déménager.  (être) 

Voilà la chambre de Jamal, décrivez-la : 
 
………………………………………...………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

1-……………………………………….. 
2-……………………………………….. 
3-……………………………………….. 
4-……………………………………….. 
5-……………………………………….. 


