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UNIT 11: HOUSE, HOME & DAILY ROUTINE: EXERCISE SHEET A 

A. Give the English translation: 

1    l’immeuble  6    le fauteuil  

2    le parterre de fleurs  7    l’armoire  

3    la maison jumelée  8    la commode  

4    le chauffage central  9    le plafond  

5    la serrure  10  le tabouret  

 

B. Find the odd word (or phrase) out in these sequences, then give the reason for your decision: 

1  la buanderie, les carreaux, la salle de bain, la cuisine =  

2  le lavabo, le mur, la douche, la baignoire =  

3  la terrasse, le pavillon, le cottage, la villa =  

4  la prise de courant, l’interrupteur, la boîte à fusibles, la canalisation =  

5  le rebord de fenêtre, l’évier, le store vénitien, le volet =  

 

C. Unjumble these words: 

1    MUELESB  6    LIBBTHIOÈUQE  

2    MFREE  7    LCUAREN  

3    JADNRI  8    COLIROU  

4    SAPILA  9    ÉTAGÈER  

5    ERAIARTUD  10  PLTAIOR  

 

D. Read these dictionary definitions, then write out, in French, the word to which they refer: 

1  support destiné à suspendre les vêtements =  

2  ouverture située dans un plafond ou dans un plancher et fermée par un panneau qui se rabat =  

3  plate-forme en saillie sur une façade, entourée d’une balustrade =  

4  jardin où l’on cultive des plantes potagères =  

5  long siège étroit qui permet à plusieurs personnes de s'asseoir =  

 

E. Separate this word snake into individual words: 

toilettesmaisonindividuellecheminéeentréerobinettoitlumièrecornichecanapégazonlit 

 

F. Indicate whether these statements are true or false: 

1  la porte est une ouverture pratiquée dans un mur pour permettre le passage =  

2  la mansarde est un étage d’une maison situé sous terre =  

3  la coiffeuse est un petit meuble pourvu d’une glace, devant laquelle les femmes se coiffent =  

4  la pelouse est une partie de jardin généralement plane et garnie de fleurs =  

5  le bureau est un meuble comportant une table pour écrire et des compartiments de rangement = 

 

G. Draw lines to link together these jumbled phrases: 

la chaise de cour 

la lit montagne 

le refuge chambre d’ bascule 

la maison avec de bébé 

le à enfant 

 

H. Fill in the missing vowels: 

l_   m_ _s_n   m_t_y_nn_  l_   t_bl_   d_   n_ _t  

l’_pp_rt_m_nt  l_   pl_c_rd  

l_   p_rt_   d’_ntr_ _  l_   s_lle   _   m_ng_r  

  


