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Theme 2D: Local, National, International and Global Areas of Interest – Furniture and Household Chores
Household chores

Furniture and facilities
Translate it!
•

•
•
•
•

•
•
•

Learn it!

La cuisine est bien équipée avec un
évier en acier, un lave-vaisselle, un
lave-linge, un four électrique et un
four micro-ondes.
Dans le salon il y a une télé énorme
avec un écran plat.
Nous avons une petite salle à manger
avec une grande table et huit
chaises.
Dans les chambres, il y a des grands
lits, des étagères et des armoires.
La chambre de mon frère est lugubre
avec des posters effrayants sur les
murs. C’est toujours en désordre.
Dans ma chambre j’ai une table rose
avec des rideaux bleus. Mon tapis est
bleu aussi.
On a une salle de bains moderne
avec baignoire, deux lavabos et des
W.C.
Nous avons des lampes partout dans
la maison.

•
•

•
•
•
•
•

Use it!

Think it!

Nous n’avons pas de garage mais il y
a un cabanon dans le jardin.
Ma maison idéale aurait un jacuzzi
dans le jardin et une piscine. Ça
serait mon rêve.
Dans le salon de mon ancienne
maison, un beau lustre était
suspendu au plafond.
Mon jardin est un havre de paix avec
des arbres et des fleurs colorées.
Notre maison est moderne et très
propre et nous avons des peintures
sur les murs de chaque pièce.
Le salon a un grand miroir qui reflète
la lumière. C’est ma pièce préférée.
Nous passons la plupart de notre
temps dans la cuisine qui est
douillette.

Translate it!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Add a bit of sophistication and complexity!
•
•
•

L’un des avantages de ma maison c’est qu’il y a un grand jardin où on peut se
détendre. One of the advantages of my house is that it has a big garden
where you can relax.
Bien que les meubles chics soient chers, à mon avis il est important de vivre
dans une maison confortable. Although fancy furniture is expensive, in my
opinion it’s important to live in a comfortable house.
Il vaut mieux que j’aie une petite maison car je n’ai pas d’argent pour acheter
beaucoup de meubles. It’s better that I have a small house because I don’t
have the money to buy a lot of furniture.

© April 2018 The PiXL Club Ltd. All rights reserved.

Learn it!

Use it!

Use different tenses
Think it!

Je range ma chambre tous les jours.
Ma mère prépare le dîner chaque soir. Mon père ne fait rien à la maison.
Mon frère lave la voiture une fois par semaine afin de gagner de l’argent de
poche.
Je passe l’aspirateur le week-end et je dois vider le lave-vaisselle chaque soir.
Cela ne me dérange pas.
Mon père tond souvent la pelouse. Il est fier de son jardin.
Le week-end dernier j’ai fait le ménage avec ma sœur. C’était épuisant.
Mon petit frère ne fait jamais son lit mais il sort la poubelle de temps en temps.
Il faut faire les courses une fois par semaine. On pourrait les faire sur Internet
mais je préfère aller au supermarché.
Grâce à ma mère nous avons une maison très propre et hygiénique. Elle fait
toujours le ménage.
Ma mère prépare le petit-déjeuner, nettoie la maison, prépare le déjeuner,
blanchit et repasse le linge, prépare le dîner, fait la vaisselle et va se coucher vers
minuit.
Quelquefois je lave les fenêtres à l’intérieur de la maison mais c’est la tâche
ménagère que j’aime le moins.
Ce week-end je ferai le jardinage avec mes grands-parents. Il faut enlever les
mauvaises herbes et planter des arbres.
Si j’avais le choix, nous aurions une femme de ménage car je déteste ce type de
travail.
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Dans le passé – In the past
Il y avait – There was
Autrefois la ville était sale et délabrée –
Previously the town was dirty and
rundown.
C’était – It was
On allait en ville chaque week-end. We
used to go to town every weekend.
Je faisais – I used to do
Nous faisions – We used to do
Nous regardions – We used to watch
À l’avenir – In the future
La ville sera plus propre/plus
moderne/plus animée – In the future
the town will be cleaner/more
modern/more lively.
À l’avenir la ville sera moins sale et
moins polluée - The town will be less
dirty and less polluted.
Ma ville idéale serait très sophistiquée
et divertissante. My ideal town would
be very sophisticated and
entertaining.
Il y aurait – It would have

Add a bit of sophistication and complexity!
•
•

•

En ce qui concerne le ménage mes parents veulent que je fasse plus. Dommage
que j'aie la flemme. As far as housework goes, my parents want me to do
more. Shame I can’t be bothered.
Il faut qu’on fasse souvent le ménage sinon la maison deviendra sale et
désordonnée. You must do housework often otherwise the house will become
dirty and messy.
Quand j'étais plus jeune je ne faisais rien à la maison mais maintenant j’aide
beaucoup. When I was young I did nothing in the house but now I help a lot.

Connectives
•
•
•
•

Grâce à – Thanks to
À cause de – Because of
À la suite de – As a result of
Afin de – In order to
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