
 
 
PARLEZ-VOUS PARIS ?  

L’immeuble haussmannien à Paris  

Les mots :  
 
Paris avant Haussmann : médiéval, insalubre, exigüe, sombre 
Paris haussmannien :  agrandie, assainie, embellie :  
Larges boulevards et avenues, immeubles de rapport, immeubles bourgeois. 
 
L’immeuble haussmannien :  
L’extérieur : la façade, le balcon (filant, en fer forgé), le garde-corps, la rambarde (ajourée), la 
console, le mascaron, l’entrée principale, la porte de service 
L’intérieur :  les étages, le rez-de-chaussée, la cour intérieur, l’entresol, l’étage noble, les 
appartements, les chambres de bonne.  
L’appartement :  
Les pièces : La galerie d’entrée ; Le couloir ; La salle de séjour/le salon ; La salle à manger ; La 
chambre parentale, la chambre principale ; Les chambres ; La cuisine ; La salle de bains, la salle 
d’eau ; les WC 
Les décorations : les moulures, le parquet, les cheminées. 
L’équipement :  
Dans la salle de bains : le jacuzzi, le lavabo, la douche, la baignoire, les WC 
Dans la cuisine : les placards, le four, le four à micro-ondes, le lave-vaisselle, la cuisinière, le coin 
repas. 
 
Situer dans l’espace  
 
L’immeuble 

 
C’est un immeuble de 4 étages. 
Au  rez-de-chaussée, on voit des commerces 
À l’ entresol, il y a des bureaux 
Au 1er, 2e, 3e, 4e étage on trouve des appartements. 
Sous le toit , il y a les chambres de bonnes 
 
À droite/Sur la droite de  la porte d’entrée, il y a un 
primeur 
À droite/Sur la droite de la porte d’entrée, on voit 
une boulangerie 
 
Au dessus de  chaque fenêtre il y a un fronton 
En dessous de  chaque balcon, il y a des consoles 
 
L’appartement : 
 
La salle à manger est en face de  l’entrée. 

Le séjour donne sur la rue / est du côté de  la rue / est côté rue 
La cuisine donne sur  la cour / est du côté de  la cour / est côté  cour 
À côté du  séjour, il y a la chambre parentale 
La salle de bains est sur la gauche de/à gauche de la chambre n°1 
 
Désigner avec des démonstratifs  
���� Ici , c’est  la cuisine 
���� Là, c’est la salle de bains 
���� Là-bas , au fond, c’est le WC 
���� Ici , vous avez un jacuzzi 
���� Ici, on a la porte de l’escalier de service, qui mène aux chambres de bonnes 
 
Décrire avec des prépositions  



���� À côté de  la cuisine se trouve la salle à manger 
���� En face de la chambre parentale, on trouve la chambre des enfants 
���� Depuis  la salle à manger on accède à la cuisine qui donne sur la cour  
���� Dans  le couloir, il y a des placards 
���� Au fond de l’entrée, il y a un couloir qui  mène aux chambres des enfants. 
 
Les nombres cardinaux et les nombres ordinaux  
 
Cardinaux  Ordinaux  
1 (= un) appartement au 1e (= premier) étage 
Un appartement de 2 (= deux) pièces au 2e (= deuxième) étage 
La ligne 12 (= douze) du métro dans le 12e (= douzième) arrondissement  
 
Le pronom qui  
Voilà un immeuble haussmannien. Cet immeuble  a été construit en 1904 
Voilà un immeuble haussmannien qui  a été construit en 1904 


