
Ma Maison 
 
HIGHER 
 
J’habite dans une belle petite maison individuelle dans un petit village à la campagne. J’y habite avec 
mon frère cadet et ma sœur  aînée et mes parents bien sûr. Notre maison est un peu vieille Mais je 
trouve que ça lui donne du charme. 
 
Le jardin est magnifique car mon père a la main verte. Il est toujours en train de faire du jardinage alors 
nous avons une belle pelouse et de jolies fleurs. Bien que ma maison soit vieille, la cuisine est assez 
moderne et bien éclairée car nous avons installé de grandes fenêtres. J’adore notre salon car il y a un 
feu de bois pour nous réchauffer en hiver mais c’est un peu sombre. En haut nous avons 3 chambres. 
Ma sœur a de la chance parce qu’elle a sa propre chambre mais moi, je dois partager la mienne avec 
mon frère. C’est très  embêtant car il prend mes affaires et pique mon argent.  
 
Il va sans dire que ma maison de rêve aurait une piscine dans le jardin et j’installerais des toboggans 
pour ne pas devoir utiliser les escaliers. Aussi, si je pouvais changer quelque chose, je construirais une 
chambre séparée pour mon frère dans le jardin. Comme ça j’aurais ma propre chambre et je serais 
tranquille. 
 
FOUNDATION 
 
J’habite dans une belle petite maison individuelle à la campagne. J’habite avec mon petit frère et ma 
grande sœur et mes parents. Notre maison et un peu vieille mais elle est charmante. 
 
Le jardin est magnifique car mon père fait beaucoup de jardinage alors nous avons une belle pelouse et 
de jolies fleurs. Notre maison est vieille ma la cuisine est assez moderne et bien éclairée car nous avons 
installé de grandes fenêtres. J’adore le salon car il y a un feu de bois mais c’est un peu sombre.En haut 
nous avons 3 chambres. Ma sœur a sa propre chambre mais je dois partager ma chambre avec mon 
frère. C’est pénible car il prend mes affaires. 
 
J’adore ma maison mais dans le futur je voudrais avoir une piscine. 


