Notre maison
Nous habitons en Hongrie, dans le département Bács-Kiskun, à Kecskemét, dans une
grande maison. Dans la banlieue où nous habitons il n’y a que des maisons avec
jardin. J’aime beaucoup ce quartier parce qu’il n’y a pas beaucoup de voitures et il
est tranquille. Les voisins sont aussi très gentils, nous nous entendons très bien avec
eux.
Il y a un jardin devant la maison où il y a des fleurs: des roses et des tulipes.
Derrière la maison, il y a un plus grand jardin; ici, on trouve des arbres fruitiers et un
potager. Mon arbre préféré est l’abricotier parce que j’adore l’abricot.
Nous pouvons entrer dans la maison par deux portes, la première est devant la
maison l’autre est du côté du jardin. Quand nous entrons par la porte qui est du côté
de la rue nous arrivons dans une entrée. Cette entrée n’est pas spacieuse, nous
rangeons ici les chaussures et les manteaux. Il y a un miroir aussi sur le mur.
En face de l’entrée, il y a la salle à manger. Dans cette pièce, il y a une grande table
avec 6 chaises. À droite de la salle à manger, il y a la cuisine. Ma mère aime
beaucoup sa cuisine parce qu’elle est spacieuse et elle a beaucoup d’appareils
électriques. Nous avons un lave-vaisselle aussi, c’est pourquoi nous ne devons pas
faire la vaisselle.
Le salon est à gauche de la salle à manger. Ici, il y a des armoires contre le mur à
gauche. À droite, il y a un canapé, au-dessus du canapé il y a des photos de famille.
En face, il y a deux grandes fenêtres. Par terre, il y a des carreaux, mais sur les
carreaux il y a un tapis. Le sol n’est pas froid parce que nous avons du chauffage par
le sol. C’est pourquoi il n’y a pas de radiateurs dans les chambres.
Dans la salle à manger en face, il y a un couloir. Ici, à droite, il y a la salle de bains,
au bout du couloir, il y a des toilettes et à gauche, il y a deux petites chambres. La
première est la chambre d’amis, la deuxième est une chambre pour tendre le linge et
pour repasser. J’aime beaucoup notre salle de bains parce que nous avons une
grande baignoire et nous avons une douche aussi. Les carreaux sont beiges et le
carrelage est brun. Dans la chambre d’amis, il y a seulement un lit avec une armoire
et une petite lampe sur une table de nuit.
L’escalier qui monte à l’étage est à droite du couloir. A l’étage, il y a une petite
entrée, deux chambres et un grenier pour les fourbis. La chambre qui est à gauche
est celle de mon frère, l’autre qui est en face est celle de ma sœur et moi. Le grenier
se trouve à droite. Dans la chambre de mon frère, il y a toujours un grand désordre.
Il a ses livres par terre. Sur son bureau, il y a des cahiers et des ordures. Je n’aime
pas entrer dans sa chambre. Notre chambre avec ma sœur est toujours bien rangée.
Nous n’aimons pas le désordre. C’est une très grande chambre c’est pourquoi elle
n’est pas serrée. Nous avons seulement deux lits, un à droite et un autre à gauche.
En face, il y a un balcon, à côté du balcon, à gauche, il y a deux bureaux. Sur le mur
d’à droite, il y a des armoires pour nos vêtements. Par terre, il y a une moquette
bleue et les murs sont jaunes. A l’étage, il n’y a pas de chauffage par le sol, mais des
radiateurs. Sur le mur, il y a seulement une affiche.
Enfin, j’aime beaucoup notre maison, car elle est assez grande et on peut inviter des
amis aussi.
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