
Notre appartement

Nous habitons à Szeged, dans une banlieue, à 20 minutes du centre, dans un immeuble 

de 10 étages, au 5ème étage. Notre appartement n’est pas grand, mais il est suffisant 

pour 3 personnes. J’aime habiter dans cet immeuble parce qu’il y a un ascenseur et je 

ne dois pas monter à l’étage à pied. 

Notre appartement est à gauche de l’ascenseur. Quand nous entrons, il y a un couloir à 

droite. Dans le couloir, il y a une porte à gauche et en face, et trois portes à droite. A 

gauche, il y a la salle de séjour et c’est aussi la chambre à coucher de mes parents. A 

droite, la première porte est la réserve, la deuxième est la salle de bains et la troisième 

est la porte des toilettes. En face, il y a la salle à manger. Dans cette pièce, il y a aussi 

deux portes, une à gauche, c’est ma chambre et une à droite, c’est la cuisine. 

Dans la salle de séjour, il y a une grande télé avec le magnétoscope et le lecteur DVD. 

Devant la tété, il y a deux fauteuils et un grand canapé vert. Derrière la télé, il y a des 

fenêtres et une porte qui est celle du balcon. Quand il fait du soleil on ne peut pas bien 

voir la télé, seulement si on tire les rideaux. Les armoires sont tout au long du mur à 

droite. Dans un coin, à côté du canapé, il y a des plantes. 

La réserve est assez petite, c’est pourquoi le frigo est dans le couloir derrière la porte 

d’entrée. Dans la réserve, il y a des étagères avec des nourritures. Notre salle de bains 

n’est pas grande non plus, mais nous avons quand même une grande baignoire. Les 

toilettes sont séparées de la salle de bains. 

Dans la salle à manger, il y a une grande table pour six personnes avec 3 chaises et un 

banc de coin. Sur le mur, il y a une pendule. Dans la cuisine, en face, il y a des placards 

tout au long du mur. Dans le coin, il y a une cuisinière, à côté de la fenêtre. En face des 

placards, sur l’autre mur, il y a des étagères avec des appareils électriques. 

Ma chambre est assez spacieuse, j’ai un grand lit doublé et un grand bureau aussi avec 

un ordinateur et une imprimante. Les armoires sont à gauche, en face du bureau et du 

lit. En face de la porte, il y a une grande fenêtre. Devant la fenêtre, par terre, il y a des 

plantes vertes.  Je  n’ai  pas  de plante à  la  fenêtre  pour  pouvoir  facilement  ouvrir  la 

fenêtre.

Le soir on ne peut pas faire de bruit parce que les murs ne sont pas épais, et on peut 

entendre les bruits. Quand nous voulons inviter nos amis, il faut demander l’accord des 

voisins. 
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