Décrivez votre maison

Describe your house

Brigitte: Alors, Martine, tu as une
maison, une grande maison, elle a combien
de pièces ?

Brigitte: So, Martine, do you have a
house ? A big house ? How many rooms
have you got ?

Martine: J'ai une grande maison sur
150m2 sur 3 étages avec beaucoup de
pièces, notamment une pièce au rez-dechaussée qui est donc un bureau, au
premier étage, il y a une buanderie, une
cuisine, une grande salle à manger et au
troisième étage, il y a 4 chambres, une
salle de bains et un dégagement

Martine: I have a big house over 250
square metres on 3 floors with lots of
rooms, in particular a room on the ground
floor which is a study/office, on the first
floor there is a utility room, a kitchen a
large dining room and on the 3rd floor,
there are 4 bedrooms, a bathroom and a
a corridor

Brigitte: Et la buanderie, ça sert à quoi ?
Une buanderie

Brigitte: and the utility room ? What is a
utility room for ?

Martine: ça sert à mettre la machine-àlaver, tout le rangement nécessaire, voilà,
surtout et quant à toi, peux-tu
m'expliquer comment est ta maison ?

Martine: you can put the washing
machine in there, especially equipment
for tidying, there you go, and what about
you ? Can you explain to me what your
house is like ?
Brigitte: It's smaller but it has one
floor, with a garden around, I don't do
any gardening but there is a lawn and
otherwise, there are two bedrooms on
the first floor and a living room on the
ground floor and a utility room also

Brigitte: Elle est plus petite mais elle a
un seul étage, avec un petit jardin autour,
je ne fais pas de jardin mais il y a une
pelouse et sinon, il y a 2 chambres à
l'étage et un salon au rez-de-chaussée
avec une buanderie également
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