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comN° 103.123 Feuille pédagogique

Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement 
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d’œil !

Qui s‘y connait avec des 
plans de maisons ? 

L‘architecte a oublié de nommer les différentes chambres/pièces sur le plan. Il manque également 
le fenêtres ! Pourras-tu les compléter à l‘aide du texte ci-dessous ?
Lies den Text und zeichne alles richtig ein!

NORD

SUD

ESTOUEST

= porte

= entrée

= fenêtre

Quand je rentre par l‘entrée, je me retrouve dans l‘antichambre.

Sur ma droite se trouvent 3 portes. La 1ère est pour les WC, la 2ème est pour le cagibi et la 3ème 

donne sur la salle de bain pour se permettre de laver les mains.

Dans chacune de ces pièces se trouve directement en face de la porte, une petite fenêtre.

En face de la porte d‘entrée se trouve la porte du salon.

Dans le salon, sur le mur situé à  l‘est, il y a une fenêtre et sur le mur situé vers le nord  il y a même 

trois fenêtres. A gauche se trouve à nouveau une porte qui conduit dans la cuisine.

Dans la cuisine, une fenêtre se trouve sur le côté nord. Puis je sors de la cuisine en passant par 

le salon et je sus à nouveau dans l‘antichambre. Je prends la prochaine porte à droite et je me 

retrouve dans la chambre d‘enfant.  Dans cette chambre, il y  a une fenêtre dirigée vers l‘ouest.

Et pour aller dans la chambre à coucher, je délaisse la chambre d‘enfant et je prends la prochaine 

porte à droite. Là il y a deux fenêtres. L‘une est en face de la porte, regardant vers l‘ouest et 

l‘autre est dans le mur vers le sud.
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