
                                    VOCABULARY FILE: Housing 

 

A terraced house Une maison mitoyenne A tiled roof Un toit en tuiles 

A semi-detached house Une maison jumelée A thatched roof Un toit en chaume 

A detached house  Une maison individuelle The ground floor (UK) Le rez-de chaussée 

A family house  Une maison familiale The first floor (USA) Le rez-de-chaussée 

A skyscraper Un gratte-ciel The second floor (USA) Le premier étage 

An appartment block Un immeuble d’appartements The second floor (UK) Le deuxième étage 

A ground-floor flat Un appartement au rez-de-chaussée The hallway Le vestibule 

A cottage Un chalet  A French window Une pôrte-fenetre 

A maisonette Un appartement en duplex A picture window Une fenêtre panoramique 

A town house Un hôtel particulier/Une maison de ville Furniture Les meubles 

A penthouse Un appartement-terrasse A dining chair Une chaise de salle à manger 

A double garage Un garage pour deux voitures An armchair Un fauteuil 

A pantry/A larder Un garde-manger A pouffe Un repose-pieds 

A storeroom Un cagibi A vacuum cleaner Un aspirateur 

A bath mat Un tapis de bain The fireplace La cheminée (dans la maison) 

A sink Un lavabo The chimney La cheminée (sur le toit) 

A tower rail Un porte-serviettes The coffee table La table basse 

A shower curtain  Un rideau de douche A stool Un tabouret 

A fitted sheet Un drap-housse A shelf Une étagère 

A bedsheet Un drap de lit Shelves Les étagères 

A pillow Un oreiller A sofa Un canapé 

A pillow case Une taie d’oreiller A cooker Une cuisinière 

A quilt Un duvet A bathtub Une baignoire 

A bed cover Un couvre-lit A shower cabin Une cabine de douche 

Gas heating Le chauffage à gaz A shower mat Un tapis de douche 

Gas-fired boiler La chaudière à gaz A terrace Une terrasse 

A cupboard Une armoire (asiettes, etc) A light bulb Une ampoule 

A wardrobe Une armoire (habits) A fan Un ventilateur 

A bedside cabinet Une armoire à lit The cellar La cave 

A rocking chair Une berceuse A chandelier Un lustre 

Curtains Les rideaux Blinds Les stores 

Net curtains Le voilage The ceiling Le plafond 

Wall-to-wall carpeting La moquette A sitting room, 

lounge,parlour , the 

living-room 

Le salon  

A rug Un petit tapis 

An Oriental rug Un tapis d’Orient The drawing-room Le salon pour les maisons riches 

A cushion Un coussin The library La bibliothèque 

A light switch Un interrupteur The conservatory Le conservatoire 

Central heating Le chauffage central The office Le bureau 

Double glazing Le double vitrage A wall  Un mur 

Air conditioning La climatisation The cloakroom Le vestiaire 

A second home Une résidence secondaire The attic Le grenier 



 


