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Theme 2C: Local, National, International and Global Areas of Interest – Describing Your House

Saying what kind of house you live in

Add a bit of sophistication and complexity!

Describing your house Use different tenses

• Dans le passé – In the past
• Nous avons habité - We lived
• J’habitais - I used to live
• Nous vivions – We used to live
• Il y avait – There was/it had
• Il y a eu – There had/have been
• C’était… – It was…
• Ma maison était… – My house was
• Dans l’avenir – In the future
• Ma maison sera située à l’étranger. My 

house will be abroad.
• Mon appartement se trouvera près

d’une plage. My apartment will be 
near a beach.

• J’habiterai – I will live
• J’habiterais – I would live
• Je voudrais habiter – I’d like to live
• J’ai envie de vivre – I’d like to live
• Je veux habiter – I want to live
• ll y aura – There will be/It will have
• Il y aurait – There would be/It 

would have
• Ce sera – It will be 
• Ce serait – It would be
• Les pièces seraient – The rooms 

would beAdd a bit of sophistication and complexity!

• Bien qu’on doive avouer que les voisins peuvent être sympas, je préférerais habiter 
dans une maison individuelle au milieu des champs. Although you must admit that 
neighbours can be nice, I would prefer to live in a detached house in the middle of 
fields.

• Ce qui est bien c’est que nous avons un grand jardin qui est très calme donc on peut 
entendre les chants et les cris des oiseaux. What’s good is that we have a big garden
which is very quiet so you can hear the singing and calling of the birds.

• Afin qu’on puisse voyager facilement, on habite à côté de l’aéroport et de la gare. Le 
problème est le bruit. In order that we can travel easily, we live next to the airport
and the train station. The problem is the noise.

• J’habite dans une grande maison.
• Tu habites dans une petite maison.
• Il habite dans une ferme.
• Elle habite dans une petite case.
• On habite dans un manoir.
• Nous habitons dans un immeuble.
• Vous habitez dans un HLM?
• Ils habitent dans un château.
• Elles habitent dans un petit chalet.
• Ma maison est à côté d’un lac.
• Mon chalet donne sur la mer.
• Ma maison jumelée est située loin de la 

ville.
• Mon château se trouve près de la rivière.
• Ma maison individuelle est située en 

pleine nature.
• Mon appartement se trouve au centre-

ville.
• Mon gîte se trouve en pleine forêt.
• Ma vieille maison de plein-pied est en 

face de la gare.

• Mon appartement moderne se trouve au 
deuxième étage.

• Je vis dans un appartement au rez-de-
chaussée.

• Nous vivons dans une grande maison 
mitoyenne.

• On vit dans un pavillon dans un 
lotissement.

• En entrant dans la pièce principale vous découvrirez la cuisine tout 
équipée. On entering the main room and you will find the fully 
equipped kitchen.

• Le rez-de-chaussée est exclusivement dédié à la pièce à vivre avec un coin 
salon. The ground floor is one huge living room with a lounge area.

• Ma maison idéale aurait un jacuzzi dehors avec un four à pizza dans le 
jardin donc mon père pourrait cuisiner et je pourrais me détendre en 
mangeant de la pizza. My ideal house would have a jacuzzi outside and a 
pizza oven in the garden so my dad could cook and I could relax 
eating pizza.

• Si je gagnais à la loterie j’achèterais un château à la montagne en Suisse 
avec une piscine et des jardins exotiques. If I won the lottery I would buy 
a castle in the mountains in Switzerland with a pool and exotic gardens.

• Dans ma maison il y a une cuisine avec des installations modernes.
• Nous avons une grande salle à  manger lumineuse avec des meubles 

chics.
• On a quatre chambres en haut. 
• Le salon est confortable avec un poêle à bois.
• L’entrée est immense avec de grandes fenêtres qui donnent sur le 

paysage.
• Les W.C. sont cassés et il y a une fuite d’eau dans la salle de bains.
• La cave est sinistre et effrayante avec des cafards partout.
• Il y a un grand escalier en colimaçon.
• Dans ma chambre il y a une grande penderie pour toutes mes fringues.
• La salle de bains est trop petite, humide et il y fait toujours froid.
• Le garage est énorme mais c’est dangereux car le bâtiment est instable.
• La cuisine est exiguë et sale avec une odeur insupportable. Ce n’est pas 

hygiénique.

Translate it!     Learn it!     Use it!     Think it! Translate it!     Learn it!     Use it!     Think it!

Give opinions

• Je crois que – I believe that
• J’estime que– I believe that
• Quant à moi – as for me
• Je trouve que – I find that
• Je suis convaincu(e) que – I am 

convinced that
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un pavillon
une maison jumelée
une maison de plein-pied
une maison mitoyenne
un lotissement
un gîte

près de
loin de
à côté de
en face de
entre

ultramoderne
énorme
spacieux(euse) 
luxueux(euse) 
somptueux(euse)

minuscule
démodé(e)
délabré(e)
sombre
n’est pas isolé(e) 


