
  

Bon départ: beginners’ French Second Edition  
Viewing a new home   
 
 
Le vendeur Bonjour ! 
La cliente Bonjour Monsieur, excusez-moi de vous déranger, je viens 
visiter l’appartement qui est à vendre. 
Le vendeur Ah, bien sûr, enchanté, entrez, je vous en prie ! 
La cliente Merci. 
Le vendeur Venez, nous allons commencer par la cuisine, à droite de 
l’entrée. Donc, vous voyez, vous arrivez dans une pièce très 
claire, il y a beaucoup de lumière dans cette cuisine. 
La cliente Oui, je vois… 
Le vendeur C’est une pièce très lumineuse, toute équipée. 
La cliente Mmm… c’est une cuisine sympathique ! 
Le vendeur En face de la cuisine, il y a le couloir et au bout du couloir, il y 
a deux chambres et une salle de bain. Là, le long du couloir, 
nous trouvons sur la gauche de grands rangements, des 
placards, c’est très utile et très pratique, puis nous arrivons à 
gauche au fond du couloir, dans une première chambre à 
coucher, qui est la plus petite chambre des trois chambres de 
l’appartement. 
La cliente Mais très lumineuse ! 
Le vendeur Oui, c’est une chambre très lumineuse aussi. Juste en face de 
cette chambre, donc au fond du couloir à droite, il y a la 
deuxième chambre et là, entre les deux chambres, il y a la salle 
de bains principale… 
La cliente Et la troisième chambre ? 
Le vendeur Alors pour arriver à la troisième chambre, la chambre 
principale, nous allons vers la cuisine et à gauche, nous 
rentrons dans la plus grande chambre, équipée d’une salle de 
bain. 
La cliente Ah oui, oui je vois cela… 
Le vendeur Et maintenant, à gauche de la chambre principale, juste à côté, 
il y a les toilettes. Puis, juste après, toujours à gauche, on trouve 
le séjour, comme vous le voyez une très, très belle pièce… 
La cliente Oui très spacieuse… 
Le vendeur Très spacieuse effectivement avec beaucoup d’ouvertures, trois 
grandes fenêtres… 
La cliente Oh, une pièce très lumineuse. 
Le vendeur N’est-ce pas ? Et puis très calme. Voilà, si vous voulez, nous 
pouvons discuter un peu de l’offre que vous voulez faire. 
 


