FA 1
Questions sur les maisons individuelles et villas

Habitations > Maison individuelle

Cite au moins deux professions typiquement exercées par les habitants de villas.

Compare la photo de la Villa Patumbah (carte 3B du jeu des familles) à celle de la villa
moderne (carte 3C). Quelles sont les différences que tu constates en ce qui concerne le
toit, la décoration et les matériaux?

Patumbah

Villa moderne
Toit
Décoration
Matériaux

Trouves-tu aussi des points communs entre ces deux maisons?

Beaucoup de gens rêvent d’avoir leur propre maison. Mentionne deux avantages et deux
inconvénients d’être propriétaire de sa maison.

Réflexion: Tu as sûrement déjà réfléchi à la maison de tes rêves, à son aspect extérieur et
à son aménagement intérieur. Décris brièvement ce que tu imagines de plus épatant dans
cette maison.

© SHS 2007

FA 1
Questions sur les maisons individuelles et villas
Solution

Habitations > Maison individuelle

Cite au moins deux professions typiquement exercées par les habitants de villas.
• sportive/sportif de réputation mondiale, entrepreneur, propriétaire d’usine
Compare la photo de la Villa Patumbah (carte 3B du jeu des familles) à celle de la villa
moderne (carte 3C). Quelles sont les différences que tu constates en ce qui concerne le
toit, la décoration et les matériaux?
Patumbah

Villa moderne
Toit

Toit plat

Sculptures, ornements, peintures

Décoration

Aucune

Pierre

Matériaux

Béton, acier, verre

Toit à quatre pans

Trouves-tu aussi des points communs entre ces deux maisons?
• Elles se trouvent toutes les deux dans un quartier résidentiel
•

Elles sont plutôt grandes

•

Elles ont un grand jardin

Beaucoup de gens rêvent d’avoir leur propre maison. Mentionne deux avantages et deux
inconvénients d’être propriétaire de sa maison.
• Avantage: beaucoup de place dans la maison
•

Avantage: beaucoup de place autour de la maison (jardin, jeux, piscine, etc.)

•

Avantage: accomplissement d’un rêve

•

Avantage: dans ma propre maison, je peux faire et autoriser ce que je veux

•

Inconvénient: plus grosses dépenses d’entretien que dans un logement en location

•

Inconvénient: contribue au morcellement du paysage

•

Inconvénient: situation souvent décentrée, trajets plus longs pour aller au travail, à
l’école et au magasin

•

Inconvénient: on est lié à sa maison et l’on peut moins facilement déménager

Réflexion: Tu as sûrement déjà réfléchi à la maison de tes rêves, à son aspect extérieur et
à son aménagement intérieur. Décris brièvement ce que tu imagines de plus épatant dans
cette maison.
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Habitations > Maison individuelle

FA 2

Cité-jardin
Lis le texte ci-après sur les cités-jardins.
Les cités-jardins sont créées de toutes pièces à la campagne pour permettre
aux gens d’échapper aux inconvénients des grandes villes. En leur centre se
trouvent des équipements publics tels que commerces et restaurants. Les
habitations alentour sont séparées de ce centre par une ceinture d’espaces
verts. Chaque maison est elle-même entourée d’un vaste jardin. La cité-jardin
est environnée de terres agricoles. Des liaisons ferroviaires rapides relient la
cité-jardin à d’autres cités du même genre.
Conçois par toi-même une petite cité-jardin selon la description ci-dessus. Veille à ce que
tout ce qui est décrit dans le texte figure sur ton plan.
Pour réaliser ce plan, utilise une feuille quadrillée et les symboles suivants:

Maison individuelle
Maison à plusieurs familles
Equipement public (gare, commerce, restaurant)

Espace vert
Arbre
Jardin
Terrain agricole
Rue ou route
Voie ferrée

Réflexion: Compare ton plan à celui d’un/e de tes camarades. Où y a-t-il des différences?
Quelle variante te plaît le plus?
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Habitations > Maison individuelle

Cité-jardin Proposition de solution
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FA 2

Habitations > Maison individuelle

FA 3

Un nouveau jardin pour Martina Hingis
Le jardin de la Villa Patumbah (carte 3B du jeu des familles) est richement décoré.
Examine attentivement cette photo et mentionne au moins cinq éléments que tu
découvres dans ce jardin.

Le jardin de Martina Hingis (carte 3D), en revanche, est aménagé très simplement et se
compose essentiellement d’une pelouse. Tu as sûrement une idée de tout ce que tu
installerais et planterais sur cette pelouse. Mentionne au moins cinq éléments.
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Dessine la maison de Martina Hingis sur une feuille de papier à dessin, en y faisant figurer
un nouveau jardin.
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FA 3
Un nouveau jardin pour Martina Hingis Solution

Habitations > Maison individuelle

Le jardin de la Villa Patumbah (carte 3B du jeu des familles) est richement décoré.
Examine attentivement cette photo et mentionne au moins cinq éléments que tu
découvres dans ce jardin.
•

Pavillon

•

Statues

•

Parterres de fleurs

•

Arbres

•

Pelouse

•

Chemins

Le jardin de Martina Hingis (carte 3D), en revanche, est aménagé très simplement et se
compose essentiellement d’une pelouse. Tu as sûrement une idée de tout ce que tu
installerais et planterais sur cette pelouse. Mentionne au moins cinq éléments.
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Dessine la maison de Martina Hingis sur une feuille de papier à dessin, en y faisant figurer
un nouveau jardin.
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