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45. Le plan de la maison.
Trace un plan d'une maison et écris les noms des pièces, par exemple : 
buanderie, cuisine, garage, salle à manger, salle de bain, salon, WC.
Indique les accès pour la cave, l'étage, le grenier, le sous-sol, ...
Tu peux ajouter les fenêtres, les placards, les portes, ...

46. Voici des appareils électriques qu'on peut trouver dans une 
habitation : une applique, un aspirateur, un batteur, une brosse à dents, 
une centrale à vapeur, une cireuse, un congélateur,  une console de jeux, 
une cuisinière, une essoreuse à salade, un fer à repasser, un fouet, un four, 
un four à micro-ondes, une friteuse, un halogène, un lampadaire, une 
lampe, un lave-linge, un lave-vaisselle, une machine à pain, un mixeur, un 
néon, un nettoyeur à vapeur, des plaques de cuisson, un projecteur, un 
rasoir, un réfrigérateur, un sèche-cheveux, un sèche-linge, un téléviseur, 
un ordinateur.

Classe-les selon leur usage :
L'éclairage : _________________________________________________

Le linge : ___________________________________________________

Les loisirs : _________________________________________________

Le nettoyage : _______________________________________________

La nourriture : _______________________________________________

Les soins du corps : ___________________________________________

47. Relie les outils et leurs usages.
une clé

un cutter
une échelle

un escabeau
un étau

un marteau
un mètre

un niveau
une perceuse

une pince
un pinceau
un pistolet

une ponceuse
un rouleau

une scie
une spatule

des tenailles
un tournevis
des tréteaux

une truelle
une vrille

                  
               

C'est pour appliquer du plâtre, du ciment ou 
de l'enduit.
C'est pour couper du bois ou du métal.
C'est pour couper du carton ou du plastique.
C'est pour égaliser.
C'est pour empêcher de bouger.
C'est pour enfoncer
C'est pour être plus haut.
C'est pour fixer une vis.
C'est pour mesurer.
C'est pour peindre.
C'est pour percer.
C'est pour placer une planche à plat.
C'est pour saisir, pour bloquer, pour tirer.
C'est pour savoir si c'est horizontal ou 
vertical.
C'est pour serrer un boulon.
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48. Relie les outils pour le jardin et leurs usages.
arrosoir

bêche
brouette
cisailles
fourche

panier
pelle

plantoir
râteau

scie
seau

sécateur
serfouette
taille-haie
tondeuse

tuyau

                   

C'est pour amener de l'eau.
C'est pour couper l'herbe.
C'est pour couper les rameaux.
C'est pour couper les branches.
C'est pour déplacer des cailloux, de la terre, ...
C'est pour faire un trou avant de planter.
C'est pour porter des légumes, des fruits, ...
C'est pour retourner la terre.
C'est pour soulever de l'herbe coupée.
C'est pour tracer et creuser dans la terre.
C'est pour transporter des cailloux, de la 
terre, ...

 

49. Sais-tu faire la cuisine ?
battre                                 l'eau
faire bouillir                                les œufs
faire griller                                 les oignons
faire revenir                                la pâte
peler                                 les pommes
pétrir                                 la viande

 

50. Recherche les métiers de ceux qui participent à la construction 
d'une maison.
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51. LE LEXIQUE DE L'HABITATION 
   
BARAQUE n.f. Maison mal bâtie, mal tenue.
BICOQUE n.f. Maison de peu de valeur ou mal tenue.
BUILDING n. m. Immeuble de très vastes proportions.
CABANE n. f. Maisonnette; réduit chétif, abri cabane de berger, de 
bûcheron.
CABANON n.m. En Provence, surtout dans la région de Marseille, petite 
maison de campagne.
CAMBUSE n. f. Maison mal tenue.
CHALET n. m. Maison de bois, à toit en planches, où logent les mon-
tagnards : chalet suisse. Toute maison de campagne imitant le chalet 
suisse.
CHÂTEAU n. m. Grande et belle maison, généralement entourée d’un 
parc, à la campagne. 
CHAUMIÈRE n. f. Petite maison rustique couverte de chaume. 
FERME n. f. Exploitation agricole. Les bâtiments de l'exploitation. 
FERMETTE n. f. Petite ferme.
HUTTE n. f. Petite cabane faîte de branchages, de paille, de terre, etc.
IMMEUBLE n. m. Bien fixe, comme terres, maisons, etc. Grand bâtiment 
urbain de plusieurs étages. 
MAISONNETTE n. f. Petite maison.
MAS n. m. Maison de campagne, ferme dans le Midi de la France.
MASURE n. f. Vieille maison délabrée.
PAVILLON n. m. Petit bâtiment isolé, petite maison : pavillon de chasse.
STUDIO n. m. Grande pièce servant à la fois de chambre à coucher, de 
salle à manger, de salon, et à laquelle sont adjointes généralement des 
pièces accessoires (cuisine, salle de bains, etc.).
VILLA n. f. Maison de campagne élégante.

Est-ce une 
maison ou 

une partie ?

Est-ce à la 
campagne 

ou à la ville ?

taille :
grand, 
moyen,
petit.

Apparence

un immeuble . . . .

une masure . . . .

un pavillon . . . .

une villa . . . .

une chaumière . . . .

un mas . . . .

un studio . . . .

un cabanon . . . .

un château . . . .

une baraque . . . .

une bicoque . . . .

une cambuse . . . .
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