
 

  

 

La chambre est spacieuse et encombré.  

Au fond, entre le mur et la fenêtre, il ya un grand lit. Tout 

prés, au centre d’une table ronde, est posée une haute lampe. 

 De deux côtés du lit se trouvent deux commodes. 

 En face du lit, il ya une grande armoire sur laquelle se trouvent 

deux grandes valises.  

Description d’une chambre 

 

 



  

La cuisine est grande et bien équipée : un grand frigo, un 

congélateur, un double évier avec les robinets d’eau chaude et 

d’eau froide et une cuisinière gaz avec un four.  

Les placards sont pleins à craquer de provision.  

Sous l’évier un autre placard avec la poubelle où l’on met les 

ordures.  

Description d’une cuisine 

 

 



  

C’est un salon spacieux et bien aérée avec deux grandes fenêtres. Les 

plafonds sont décorés de marbre de bois précieux. 

 De polis tableaux sont accrochés au mur. Un canapé confortable avec 

des coussins verts assortis aux rideaux et un fauteuil en cuir.  

Contre le mur, il ya une télévision avec un grand écran et une grande 

bibliothèque remplie de livres. 

 Le sol est couvert d’un magnifique tapis de forme étroite et longue 

avec des motifs simples et un joli lustre en cristal est suspendu au 

milieu du plafond. 

Description d’un salon  

 

 



 

Le jardin semble bien entretenu, verdoyant et fleuri. Les arbres 

qui bordent les allées sont bien taillés. 

 Les fleurs multicolores aux odeurs agréables parfument l’air 

pur.  

Au milieu, il ya une fontaine d’où jaillit une eau claire et 

limpide. 

 Mes parents sont en train de contempler le beau paysage et la 

nature est en fête.   

Description d’un jardin  

 

 



  

 

Un jour, j’ai passé une belle journée printanière à la compagne. 

En arrivant, je ne crois pas mes yeux. La nature est en fête ; 

Des herbes fraiches couvrent la terre comme un tapis vert 

décoré de fleurs multicolores qui parfument l’atmosphère d’une 

odeur magnifique. Une rivière brille comme ruban d’argent.  

Je me promène dans les vastes champs et je respire l’air pur. 

Quel beau paysage ! 

 

Une journée printanière  

 

 



  

 

 

 

Il ne reste plus rien de ce jardin autrefois magnifique. 

Les arbres ont depuis longtemps perdu leurs feuilles et leur 

splendeur.  

Les allées couvertes d’herbe sauvage ne sont plus visibles. Les 

bougainvilliers livrés à eux-mêmes poussent dans tous les sens. 

 Les pâquerettes et les coquelicots ont remplacé les beaux 

rosiers. Comme c’est triste ! 

 

Description d’un jardin abandonné 

 

 



  

 

Le jardin est nu. Il semble mal entretenu. Il est plein de 

mauvaises herbes.  

Il paraît abandonné et désagréable.  

  

   

Le jardin est verdoyant. Il semble bien entretenu.  

Il est fleuri et agréable.  

 

Un jardin mal entretenu  

 

Un jardin bien entretenu  

 

 



   

C’est une plage sablonneuse et propre. Elle est couverte de 

sable fin et doré. 

C’est un lieu agréable pour les estivants.  

 

 

C’est une plage caillouteuse. Elle est sale et polluée. Elle 

jonchée d’ordures ménagères.  

C’est un lieu désagréable pour les estivants. 

 

Une plage qui te plaît  

 

Une plage qui  ne te plaît pas 

 

 



 

  

C’est une chèvre. Elle est attachée avec une corde sous un 

arbre. Elle est noire. Elle est maigre. Sa tête est blanche, elle 

a de longues cornes. Ses yeux sont doux. Elle a une barbiche. 

Ses pattes sont fuies et longues.  

Elle est courageuse : elle se met sur ses pattes de derrière 

pour arriver aux branches de l’arbre. 

 

Description d’une chèvre  

 

 



  

 

Le chien a le poil long et lisse. 

Son museau est en trompette et ses crocs sont blancs et 

pointus. 

Ses yeux sont à demi fermés. 

Son corps est brulant.  

L’animal tremble et respire difficilement. 

 

Description d’un chien malade 

 

 



  

 

Elle est très belle avec un visage angélique au teint rose.  

Ses cheveux longs et soyeux tombent gracieusement sur ses épaules. 

Son front est étroit. Elle a des yeux bleus comme un lac profond. 

Son regard est doux et tendre. 

Elle a un petit nez pointu et une petite bouche bien dessinée avec des 

dents blanches et alignées. 

 

  

Portrait d’une fille  

 

 



 

 

 

Le soleil brillait, rayonnait sur la mer éblouissante, bleu, douce.  

De l’écume blanche flottait au-dessus de l’eau. Le sable était chaud même 

bouillant, jaune pâle. Sur les rochers gris avec des algues vertes on pouvait 

apercevoir les langoustes, les écrevisses, les crabes dont beaucoup de 

tourteaux.  

Au-dessus de nous des centaines de mouettes volaient dans le ciel bleu au-

dessus de nos têtes, et certaines allaient droit sur la mer pour pouvoir 

attraper quelques poissons. Les pélicans se reposaient sur nos pieds 

transpirants. 

 Le ciel était majestueux, grandiose.  

Description d’une mer agréable  

 

 



  

 

Il est carnivore et il a une tête ronde.  

Il a aussi un petit ventre rond.  

Il peut avoir des poils marron. Il aime le poisson.  

La femelle du chat s’appelle la chatte et le chaton est le nom du 

petit chat.  

Cet animal est mignon comme un cœur.  

Ses poils sont très doux. 

Description d’un chat 

 

 



  

Mon voisin a eu une maladie grave. Il a une mauvaise mine.  

Son visage est pâle. Ses joues sont décolorées.  

Il est fiévreux. Il s’affaiblit. Il n’a pas d’appétit. 

Il grelotte de froid et de fièvre. Une vilaine tousse lui déchire 

la poitrine. 

Ses yeux sont à demi fermes.  

 

 

Une personne malade 

 

 



  

 

Il est très fort mais il n’est pas méchant, ni sauvage. 

Ses longs poils gris couvrent son corps et lui donnent une démarche 

agile et élégante.  

Ce gros chien garde la maison.  

Quand un inconnu approche de la porte, le chien aboie très fort. 

Il montre ses énormes crocs qui menacent les jambes du visiteur. 

Ses yeux semblent contenir du feu. 

Cependant il est très gentil, très obéissant et il se laisse caresser par 

la main de son maître en remuant la queue en signe de plaisir.  

Description d’un chien 

 


