
        Cartes la maison en jeu 

Les pièces et espaces de la maison

une salle à manger un salon une cuisine un bureau

une bibliothèque un grenier une chambre un cellier

une cave une buanderie une cave un garage

une salle de jeu un jardin une cour une véranda

une salle de bains un balcon des toilettes un atelier

un couloir un hall d'entrée une chambre d'ami

Les meubles 

une table une chaise un placard une armoire

un buffet un guéridon une table-basse un banc

une bibliothèque des étagères un canapé un fauteuil

une table de nuit un fauteuil un tabouret un bureau

un fauteuil à bascule une banquette une boudeuse une causeuse

une chaise longue un coffre une console une coiffeuse

un fauteuil de bureau un lit un lit-bateau un lit à baldaquin



un pouf un porte-parapluies une table-gigogne un poêle

une cheminée un évier une douche une baignoire

un bidet un lavabo un vaisselier une commode

un secrétaire une vitrine un meuble télévision un comptoir

Les accessoires, la vaisselle, le linge de maison

un porte-manteau une lampe de chevet une lampe une lampe hallogène

un candélabre un lustre une bougie une statue

une statuette un masque un tableau un cadre

une affiche une photographie un bougeoir un tapis

une tenture un couvre-lit un miroir  un miroir œil de 
sorcière

une casserole une marmite un plat une poêle

un verre une assiette une fourchette un couteau

une spatule une petite cuillère une cuillère à soupe une passoire

une  cocotte-minute un saladier une petite assiette un ramequin

une table à repasser un fer à repasser un  porte-savon un four



un balai une pelle une poubelle une serviette de table

une serviette de bains des rideaux un paravent des stores

un bol une tasse une coupe un cendrier

un peignoir de bains un coquetier un aspirateur une cafetière

une bouilloire une théière une poivrière une salière

une bouteille un pot une boite à sucre une assiette creuse

un porte-revue une horloge une pendule un photophore

un tabouret une malle un coffre une boite

une carafe une télévision un lecteur DVD un ordinateur

une chaine hi-fi des baffles un coussin une couverture

un drap une couette un édredon un drap housse

une taie d'oreiller une taie de traversin un traversin un oreiller

une louche un fouet un panier à salade un moule à gâteau

un robot Une cafetière 
professionnelle

un bibelot une imprimante

un scanner un beurrier un sucrier un verre à pied



un verre ballon une flûte une panière à pain un couteau à beurre

un gant un panier à linge un lave-linge un lave-vaisselle

un sèche-linge un rideau de douche un drap de bain une nappe

un set de table un vase un grille-pain un four à micro-ondes

un four électrique un frigo un congélateur un rouleau à pâtisserie 

un robot une planche à découper Une râpe à fromage une boule à thé

un filtre à café une gazinière des plaques à induction un chauffage électrique

un chauffage collectif un robinet un étendoir un égouttoir 

une pomme de douche une poignée une porte 

Les actions

J'ai faim. J'ai froid. J'ai chaud. Je suis énervée.

Je suis triste. J'ai mal au dos. J'ai mal à la tête. J'ai fatigué(e).

 Je suis stressé(e).
 

Je suis d'humeur 
rêveuse.

Je voudrais lire. Je voudrais regarder un 
film.

Je voudrais regarder un 
dessin animé.

Je voudrais faire du 
bricolage.

Je voudrais faire de la 
peinture.

Je voudrais faire une 
séance de yoga.



Je voudrais écouter de 
la musique.

Je voudrais être au 
calme.

Je voudrais me 
détendre.

Je dois faire mes 
devoirs.

Je dois faire cuire un 
poulet.

Je dois laver mon linge. Je reviens du sport. Je dois trier mes 
dossiers.

 Je dois éplucher des 
légumes.

 Je dois faire des 
recherches sur internet.

Je voudrais préparer un 
gâteau.

 
Je voudrais danser.

Je voudrais changer de 
tenue.

Je voudrais dessiner. Je voudrais me faire 
bronzer.

Je voudrais écrire une 
lettre.


