
  

Chercher et trouver un logement



  

Vous préférez vivre en ville...



  

… ou à la campagne ?



  

… dans un village.



  

Vous préférez une maison...



  

… ou un appartement ?



  

Vous avez besoin de combien de chambres ?

1 chambre ? 2 chambres ? 3 chambres ?



  

A votre avis, quel est le loyer pour...

➔  Un studio à Montpellier ?

➔  Un appartement avec une chambre à Montpellier ?

➔  Un appartement avec deux chambres à Montpellier ?

➔  Un appartement avec trois chambres à Montpellier ?

➔  Une maison avec deux chambres à Montpellier ?

➔  Une maison avec trois chambres à Montpellier ?



  

A votre avis, les loyers sont plus chers...

… en ville ?

… à la campagne ?



  

Pour un studio → 400€-550€



  

Pour un appartement T2 → 500€-700€ 



  

Pour un appartement T3 →700€-900€



  

Pour un appartement T4 →800€-1100€



  

Pour une maison T3 →900€-1150€



  

Pour une maison T4 →1100€-1500€



  

Connaissez-vous leboncoin.fr ?

Connaissez-vous un autre site ?

http://www.leboncoin.fr/


  

C'est un site de « petites annonces »

Il y a des annonces pour :

● Acheter un logement > « Achat » ;
● Louer un logement > « Location ».

Quelle est la différence ?

→Quand on loue un logement, on paye un _______ 
tous les mois.

En France, quand doit-on payer le loyer ?

→En général, on paye le loyer …
 Au début du mois.
 Ou à la fin du mois ?



  

Observez cette annonce



  

[Échange à l’oral sur les informations données par l’annonce (surface, secteur, 
charges, bailleur, caractéristiques du bien, etc.) et les différentes abréviations]



  

Comment louer un logement ?

Vous avez visité un logement et vous voulez le louer :

➔ Il peut être loué par une agence immobilière ou un propriétaire ;
➔ L'agence ou le propriétaire va vous demander des garanties ;
➔ Vous devez faire un dossier pour prouver que vous pouvez payer 

le loyer.

A votre avis, quels papiers sont demandés pour le dossier ?

➔

➔

➔

➔

➔



  

Récapitulatif
Un T1 (ou « 1 pièce » ou « studio ») = un logement sans chambre séparée
Un T2 (ou « 2 pièces ») = un logement avec 1 chambre séparée
Un T3 (ou « 3 pièces ») = un logement avec 2 chambres séparées
Un T4 (ou « 4 pièces ») = un logement avec 3 chambres séparées
Un T5 (ou « 5 pièces ») = un logement avec 4 chambres séparées….

Que doit-on payer en plus de son loyer (les charges)?
- 
- 
- 
-

Que doit-on payer si l'on passe par une agence immobilière ?
En passant par une agence immobilière, je dois payer les ……….

Abréviations : 
SDB = 
SDE = 
C.C. =
EDF =
Chauf. = 
RDC = 
1er ét. =
Avec asc. =  



  

Complétez les verbes suivant à partir du modèle :

Chercher un appartement

Je cherche
Tu cherches
Il / Elle cherche
Nous cherchons
Vous cherchez
Ils / Elles cherchent

Acheter un appartement

J’  achet_
Tu  achet__
Il / Elle  achet_
Nous achet___
Vous  achet__
Ils / Elles achet___

Louer un appartement

Je  lou_
Tu  lou__
Il / Elle  lou_
Nous  lou___
Vous  lou__
Ils / Elles lou___

Trouver un appartement

Je  trouv_
Tu  trouv__
Il / Elle  trouv_
Nous  trouv___
Vous  trouv__
Ils / Elles  trouv___
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