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Habiter en France

1  Trouver un appartement

 a Situation imaginaire : pour des raisons  
professionnelles ou familiales, vous  
déménagez en France. Dans quelle région  
souhaitez-vous habiter ? 

q Provence   q Bretagne   q Normandie

q Bourgogne  q Ile de France/Paris  q Alsace/Lorraine

q Aquitaine  q Languedoc-Roussillon q 

 b Allez sur http://www.annoncesjaunes.fr. Cliquez sur annonces, immobilier puis 
sur location, appartement. Vous y trouvez une carte de France avec les régions. 
Cliquez sur la région, puis sur le département et enfin sur la ville que vous 
préférez pour trouver un appartement. Définissez d’abord combien de pièces 
l’appartement doit avoir et quel est le loyer maximum que vous voulez payer.  
Puis cherchez un appartement correspondant.

•  Nombre de pièces :    •  Loyer : 

 c Vous avez trouvé un appartement qui correspond à vos critères. Complétez la 
grille (quelquefois, toutes les informations ne sont pas indiquées dans l’annonce).

Surface 

Nombre de pièces 

Nombre de chambres 

Étage 

Ascenseur 

Balcon/terrasse 

Type de chauffage 

Loyer mensuel 

 d Regardez le plan de ville situé sous l’annonce. Écrivez un mail à des amis  
pour décrire les environs de votre nouvel appartement. S’il y a des photos  
dans l’annonce, vous pouvez aussi décrire l’intérieur de l’appartement.

De :

À :

Objet :
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2  La décoration de votre appartement

 a Comme mobilier, vous préférez…

q les antiquités q  le style rustique*  q  le style moderne   q 

 b Pour la décoration, …

•  vos couleurs préférées sont  

•  vos matériaux préférés sont  

 c Pour meubler votre salon, vous avez décidé d’investir 6 000 euros. Allez sur  
le site http://www.habitat.fr, cliquez sur la collection et salon, et choisissez vos 
nouveaux meubles et accessoires. 

 d Vous avez fait une liste de meubles et d’accessoires. Pour les commander, 
cliquez sur livraison et retours en bas de page. Lisez le texte et répondez  
aux questions en cochant vrai ou faux.

  vrai   faux

1   Vous achetez des meubles pour 4 700 euros. S’ils ne vous   q	 q 
plaisent pas, vous pouvez les retourner* gratuitement.

2   Vous avez acheté un canapé très volumineux.  q	 q 
La livraison est gratuit.

3   Vous pouvez aussi commander vos meubles par téléphone,  q	 q 
aux mêmes conditions.

 3 Pour la profession

 a Sur le site http://www.habitat.fr cliquez sur meubles et bureau et choisissez votre 
nouveau mobilier (votre budget est limité à 4 000 euros). Faites une liste.

 b Habitat propose un service spécial pour les entreprises. Cliquez sur service 
entreprises et puis sur nos services. Est-ce que vous pouvez faire monter les 
meubles par le personnel d’Habitat ?

	q oui  q non

* rustique : ländlich  * retourner : zurückgeben, zurückschicken
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Solutions

2 d 
1 vrai

2  faux

3  faux (retour gratuit pour les commandes en ligne uniquement)

3 b 
oui 


