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À louer !

Informations pour l’enseignant

Objectifs : 

– employer le vocabulaire lié à la description d’une location de vacances
– discuter des caractéristiques d’une location 
– écrire ou répondre (à) une demande d’informations et/ou de réservation

Déroulement de l’activité : 

Cette activité est conçue pour un groupe-classe de 4 à 20 personnes. 
Plusieurs tandems proposent une maison ou un appartement meublé(e) à louer ; d’autres cherchent une location pour 
les vacances. Le but est de déterminer l’offre qui convient le mieux à chacune des demandes de location.

1 En tandem

Pour former les tandems, distribuez au hasard les cartes « location » (page 5). Chaque apprenant cherche alors dans le 
groupe-classe son partenaire. Chacun se lève donc et va à la rencontre des autres en demandant par exemple : « Moi, je 
loue un appartement 4 pièces, et toi ? » ou bien « Moi, je cherche une maison avec 3 pièces. » « Moi aussi. ». 
Deux personnes ayant reçu la même carte forment ainsi un tandem. 
Distribuez maintenant le tableau des caractéristiques d’une location (page 6) à chaque tandem.
Les tandems s’attachent à décrire la location qu’ils proposent ou qu’ils souhaiteraient trouver pour les vacances, en 
s’inspirant des éléments donnés dans le tableau. Ils en notent les caractéristiques sous forme de mots-clés, et 
s’entrainent ensuite à présenter leur offre ou demande de location à l’oral.
2 En groupe de deux tandems

Donnez un numéro (de 1 à 5) aux tandems « loueurs », de même qu’aux tandems à la recherche d’une location (de 1 à 5 
également). Les tandems ayant le même chiffre se réunissent, formant ainsi des groupes de quatre personnes.
Dans chacun des groupes, le tandem « loueur » présente sa location, puis ceux qui cherchent une location expliquent 
ce qu’ils souhaitent. À chaque fois, le tandem qui écoute coche les cases du tableau en fonction des éléments donnés 
et note les informations supplémentaires. Si vous faites le prolongement de l’activité (e-mail), les tandems doivent 
également indiquer leur adresse mél.
3 Mise en commun

Tous les tandems « loueurs » se réunissent, de même que les tandems à la recherche d’une location, formant ainsi deux 
groupes.
Dans chacun des deux groupes, les tandems présentent les informations données par les tandems rencontrés 
auparavant concernant la recherche ou l’offre d’une location. Tous les apprenants remplissent ainsi le reste du tableau 
puis se concertent pour faire correspondre l’offre et la demande qui semblent aller le mieux ensemble. Ils notent alors le 
résultat dans la dernière ligne du tableau. 
4 En plénum

Enfin, chacun des deux groupes annonce à l’ensemble du groupe-classe l’offre qui lui paraît convenir le mieux à chaque 
demande. Les résultats sont alors comparés et discutés.
5 Pour aller plus loin…

Chaque tandem à la recherche d’une location écrit ensuite un e-mail (page 7) au loueur qui lui a été attribué pour poser 
éventuellement des questions supplémentaires et demander si la location est encore libre pour une période donnée. 
L’e-mail est transmis au tandem concerné et celui-ci y répond à l’écrit.
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À louer !

Propositions de solution

1 En tandem

Tandem « loueur » (n°2)

Carte : Maison 3 pièces à louer

Tandem à la recherche d’une location (n°2)

Carte : Cherche appartement 4 personnes

Prix : 90€ par nuit Prix : maximum 100€ par nuit

Caractéristiques : 

Salle de bains (refaite) avec baignoire et sèche-
serviettes

Machine à laver

Cuisine équipée avec lave-vaisselle, micro-ondes, 
cuisinière, réfrigérateur, congélateur

Salon salle à manger avec canapé-lit, buffet et 
télévision

2 chambres : un lit pour deux personnes, deux lits 
pour une personne

Jardin

Chauffage (au gaz) inclus

Mél : locationbellevue@bellevue.fr

Caractéristiques : 

2 chambres

Machine à laver

Lave-vaisselle

Internet

Jardin, terrasse / balcon

Lit bébé

Jeux pour enfants

rue calme

Draps et serviettes de toilette 

Mél : m.visser@mail.nl

2 En groupe de deux tandems

Tandem « loueur » (n°2)

« On propose une maison de trois pièces pour 90€ la nuit. Dans la salle de bains complètement refaite, il y a une 
baignoire, un sèche-serviettes et une machine à laver. La cuisine est équipée : il y a un lave-vaisselle, un micro-ondes, 
une cuisinière, un réfrigérateur et un congélateur. Dans le salon salle à manger, il y a un canapé-lit, une grande table, un 
buffet et une télévision. Les deux chambres sont au premier étage. Dans une chambre, il y a un lit pour deux personnes, 
dans l’autre chambre, il y a deux lits pour une personne. Autour de la maison, il y a un petit jardin. Le chauffage est 
inclus. »

Tandem à la recherche d’une location de vacances (n°2)

Il note et coche : 2 chambres (3 pièces), 4 personnes, prix 90€, calme, cuisine équipée, lave-vaisselle, micro-ondes, 
machine à laver, baignoire, télévision, canapé-lit ; autres : sèche-serviettes, congélateur, maison, jardin, chauffage inclus.
« On cherche un appartement ou une maison pour 4 personnes avec deux chambres. On ne voudrait pas payer plus 
de 100€ par nuit. Pour nous, il est important qu’il y ait une machine à laver et un lave-vaisselle. On a besoin d’une 
connexion Internet. Il faut aussi qu’il y ait un lit bébé, des jeux pour les enfants, et des draps et des serviettes de toilette, 
parce qu’on ne peut pas tout transporter ! On voudrait aussi un petit jardin ou une terrasse ou un grand balcon, et la rue 
doit être calme. »
Le tandem « loueur » n°2 note et coche : 2 chambres, 4 personnes, prix 100€, calme, lave-vaisselle, machine à laver, 
connexion Internet ; autres : appartement ou maison, lit bébé, jeux pour enfants, draps et serviettes de toilette, jardin / 
terrasse / grand balcon.  



Extra oefeningen 3

Perspectives nieuw 2, Unité 7 : On emménage
Perspectives

© 2012 Intertaal, Amsterdam/Antwerpen. www.perspectivesonline.nl
Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan. Cathérine Lavoy Klose

À louer !
Propositions de solution (suite)

3 Mise en commun

Dans le groupe « tandems loueurs », le tandem n°2 présente ce qu’il a noté des informations du tandem n°2 à la 
recherche d’une location : 
« On a rencontré le tandem numéro 2. Il cherche un appartement ou une maison pour 4 personnes avec deux chambres. 
Il ne voudrait pas payer plus de 100€ par nuit. La rue doit être calme. Il veut un lave-vaisselle, une machine à laver et 
aussi une connexion Internet. Il faut aussi qu’il y ait un lit bébé, des jeux pour les enfants et un jardin ou une terrasse / un 
grand balcon. »
Dans le groupe « tandems à la recherche d’une location », le tandem n°2 présente ce qu’il a noté des informations du 
tandem « loueur » n°2 : 
« On a rencontré le tandem numéro 2. Il propose une maison de trois pièces (avec deux chambres) pour 90€ la nuit. 
C’est calme. La cuisine est équipée avec un lave-vaisselle, un micro-ondes, une cuisinière, un réfrigérateur et un 
congélateur. Dans la salle de bains complètement refaite, il y a une baignoire, un sèche-serviettes et une machine à 
laver. Dans le salon salle à manger, il y a un canapé-lit, une grande table, un buffet et une télévision. Les deux chambres 
sont au premier étage. Dans une chambre, il y a un lit pour deux personnes, dans l’autre chambre, il y a deux lits pour 
une personne. Autour de la maison, il y a un petit jardin. Le chauffage est inclus. » 

Discussion :
–  « Moi, je trouve que l’offre du tandem n°2 est intéressante pour le tandem n°2. »
+  « Moi, je ne suis pas d’accord, parce que l’offre ne parle pas de connexion Internet et il manque aussi un lit bébé et 

des jeux pour les enfants. »
– « Alors l’offre n°3 peut-être ? … »

4 En plénum

Groupe des tandems « loueurs » :
« On pense que l’offre n°3 va avec la demande n°2. »
Groupe des tandems à la recherche d’une location :
« Oui, nous aussi ! » ou bien « Non, pas nous, parce que… »
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À louer !

Propositions de solution (suite et fin)

5 Pour aller plus loin…

E-mail du tandem n°4 à la recherche d’une location :

De : m.visser@mail.nl 
A : locationbellevue@bellevue.fr
Objet : Location
Bonjour, 

Nous cherchons une maison pour 4 personnes. Est-ce que votre location est encore libre pour la 
période du 15 juillet au 29 juillet ? Quel est le prix ? Merci pour votre réponse.

Cordialement,

Martin Visser

Réponse du tandem « loueur » n°2 : 

De : locationbellevue@bellevue.fr 
A : m.visser@mail.nl
Objet : Re : Location
Bonjour,

Oui, la maison est encore libre pour cette période. Le prix pour les deux semaines est 1200€. 

J’ai besoin de votre adresse pour vous envoyer le contrat. 

Cordialement,

Pierre Latour
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À louer !

Cartes « location » (à découper) 

Appartement

2 pièces

à louer

Appartement

3 pièces
à louer

Maison
3 pièces
à louer

Appartement
2 pièces

à louer

Appartement
3 pièces
à louer

Maison
3 pièces
à louer

Appartement

4 pièces

à louer

Maison
4 pièces
à louer

Cherche
appartement
2 personnes

Appartement
4 pièces
à louer

Maison
4 pièces
à louer

Cherche
appartement

2 personnes 

Cherche
appartement
3 personnes

Cherche
appartement
4 personnes

Cherche
maison

4 personnes

Cherche
appartement
3 personnes

Cherche
appartement
4 personnes

Cherche
maison

4 personnes

Cherche
maison

5 personnes

Cherche
maison

5 personnes
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À louer !

Tableau des caractéristiques pour locations

Caractéristiques Offre / 

Demande n°1

Offre / 

Demande n°2

Offre / 

Demande n°3

Offre / 

Demande n°4

Offre / 

Demande n°5

nombre de pièces

nombre de pers. possible

prix

calme

cuisine équipée

lave-vaisselle 

micro-ondes 

machine à laver

douche

baignoire

télévision

connexion Internet

canapé-lit

draps, serviettes*, etc.

autres…

La meilleure offre / 
demande : 

* draps : lakens ; serviettes (de toilette) : handdoeken
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À louer !

Fiche de travail pour écrire un e-mail

De : 
A :
Objet : 


