
Propriété à vendre. 

 
 
Très belle maison moderne à vendre dans la banlieue de Nantes. Maison familiale, grande 
avec au rez-de-chaussée, un séjour avec cheminée, une salle à manger luxueuse, une cuisine 
toute équipée, une buanderie, WC et salle de bain avec baignoire. Au premier étage, se 
trouve une grande chambre avec vue sur le terrain de golf, une chambre moyenne avec sa 
propre salle de bain, une petite chambre d'ami et une salle de jeu pour les enfants. Au 
deuxième étage, il y a un grenier. Derrière la maison une véranda donne accès un jardin de 
grande taille avec une piscine. Un garage en bois se trouve à côté de la maison. 
 
La maison ne possède pas de cave. 
 
C’est la maison de rêve du golfeur et de l’amoureux de la nature. Visites sur rendez-vous. 
 

Prix de la maison : 400,000 € 
Agence Immorêve. 

 
 

Exercice : 
 
Trouve la traduction des mots soulignés. 
 
Écris ta propre annonce !  
 
Questions : 
 
Dans quelle ville se trouve la maison ? Près de quel lieu ? 
 
Combien d'étages la maison possède t-elle ? 
 
Combien de pièces comprend la maison ? 
 
Quelle pièce manque t-il dans la maison ? 
 
Quel est le prix de la maison ? Est-ce cher ? 
 
 

 
 
 



Appartement à louer. 
 
 

 
Appartement neuf, idéal pour une personne seule ou un(e) étudiant(e). Situé en plein centre 
ville de Paris mais dans un quartier calme. Appartement meublé de 60 m² avec balcon et 
place de parking. L'appartement est situé au troisième étage de l'immeuble. Salon cosy et 
douillet avec plancher au sol. Kitchenette, non-séparée du salon. Une seule chambre à 
coucher, spacieuse avec un lit double. Toilettes et douche sont dans la même pièce. Un 
sous-sol se trouve en bas de l'immeuble pour ranger un vélo ou d'autres affaires. 
L'appartement est à dix minutes à pied de l'université et cinq minutes en voiture du 
supermarché. 
 

Caution demandée de 200 euros. 
Électricité et eau non inclus. 

 
Prix : 380 euros par mois. 

Agence : défimmo 
 

Exercice : 
 
Trouve la traduction des mots soulignés. 
 
Écris ta propre annonce !  
 
Questions : 
 
À qui est destiné l'appartement ? 
 
À quel étage se trouve l'appartement ? 
 
Quel est le montant du loyer ? 
 
Est-il proche des magasins ? Du centre ville ? 


