
Fiche vocabulaire                                                     Se loger – Housing 
 

Se loger – Housing 
 

♦Noms 
un chez-soi 
un studio 

un appartement 
une maison 
le quartier 
un voisin 

un(e) propriétaire 
un locataire 

le portail 
la boite aux lettres 

le jardin 
la façade 
les murs 

le toit 
un balcon 

une fenêtre 
une porte-fenêtre 

les volets 
l’entrée 

la sonnette 
la porte d’entrée 
la clé de la porte 

une alarme 
le hall d’entrée 

l’escalier 
une marche 

le rez-de-chaussée 
le dernier étage 

le sous-sol 
la cave 

le garage 
le sol 

le plafond 
un réfrigérateur / un frigo 

une cuisinière 
un four 

un placard 
un évier 

un robinet 
les meubles 
un coussin 
un rayon 

un miroir / une glace 
un tableau 

la cheminée 
une moquette 

un tapis 
un rideau 

un poste de TV 
une chaîne stéréo 
un magnétoscope 
un lecteur de CD 

l’éclairage 
un lustre 
un spot 
un lit 

une armoire  
une commode 
une horloge 

un réveil 

 
a home 
a bedsit 

a flat 
a house 

the neighbourhood 
a neighbour 

a landlord/ a landlady 
a tenant 
the gate 

the letterbox 
the garden 
the front 
the walls 
the roof 

a balcony 
a window 

a French window 
the shutters 
the entrance 
the doorbell 

the main door 
the door-key 

an alarm 
the hall 

the stairs 
a step 

the ground floor 
the top floor 
the basement 

the cellar 
the garage 
the floor 

the ceiling 
a refrigerator / a fridge 

a cooker 
an oven 

a cupboard 
a sink 
a tap 

the furniture 
a cushion 

a shelf 
a mirror / a looking-glass 

a picture 
the fireplace 

a fitted carpet 
a rug 

a curtain 
a TV set 

a hi-fi system 
a VCR 

a CD player 
the lighting 
a chandelier 
a spotlight 

a bed 
a wardrobe 

a chest of drawers 
a clock 

an alarm clock 

une douche 
une baignoire  

un lavabo 
les WC 

la poussière 
un balai 

un aspirateur  
 

♦Adjectifs 
à l’étage 
en bas 

avec vue 
disponible 
à vendre 
à louer 

bien situé 
à proximité de 

au coin de la rue 
loin de 

à deux pas de 
douillet 
pratique 

bien conçu 
minable 

clair 
sombre 
humide 

bien décoré 
accroché au mur 

bien rangé 
en désordre 

propre 
sale 

mal entretenu 
 

♦ Verbes et expressions 
louer un appartement 

faire construire 
déménager 
emménager 

être situé près de 
donner sur 

monter le chauffage 
le baisser 

allumer la lumière 
l’éteindre 

tirer les rideaux 
monter les stores 

fermer la porte à clé 
peindre 
tapisser 
meubler 

accrocher un tableau 
faire le ménage 

faire du rangement 
faire la vaisselle 
faire la lessive 

repasser 
passer l’aspirateur 

balayer 
faire son lit 

a shower 
a bathtub  

a wash basin 
the toilet 

dust 
a broom 
a hoover  

 
 

upstairs 
downstairs 
with a view 

vacant 
for sale 

to let 
well situated 

close to 
round the corner 

far from 
within walking distance of

cosy 
practical 

well-designed 
shabby 

light 
dark 
damp 

well decorated 
hanging on the wall 

tidy 
untidy, in a mess 

clean 
dirty 

unkept 
 
 

to rent a flat 
to have a house built 

to move out 
to move in 

to be situated near 
to look onto 

to turn up the heating 
to turn it down 

to switch on the light 
to switch it off 

to draw the curtains 
to pull up the blinds 

to lock the door 
to paint 

to wallpaper 
to furnish 

to hang a picture 
to do the housework 

to tidy up 
to do the dishes 

to do the washing 
to iron 

to hoover 
to sweep 

to make one’s bed 
 


