
Regardez la vidéo suivante (3'39). Répondez ensuite aux 10 questions de compréhension qui 
suivent.

1. La vidéo : rechercher un appartement à Paris

Regardez la vidéo suivante (3'39). Répondez ensuite aux 10 
questions de compréhension qui suivent. 

Katharina Kloss - Rechercher un appartement à Paris / Karambolage - Youtube - Crédits : ARTE
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Compréhension	orale	n°31	:	Rechercher	un	
appartement	à	Paris	d'après	Karambolage	-	

FLE

https://www.youtube.com/watch?v=8klnQflsNIk


 10 Questions de compréhension écrite FLE

Question 1 : D'après vous, "faire le pied de grue" signifie...

A. s'énerver

B. attendre

C. se surveiller les uns les autres

Question 2 : La journaliste sous-entend que les appartements...

A. sont géniaux

B. sont exigus

C. sont en mauvais état et la décoration de mauvais goût

Question 3 : Jusque là, la journaliste a ...

A. toujours vu ses demandes de location refusées par les propriétaires

B. toujours eu de la chance

C. habité en Allemagne et non en France

Question 4 : Quelle est la règle concernant le montant des revenus à avoir pour louer un 
appartement à Paris?

A. il faut que chaque personne dans le couple gagne 3 fois le montant du loyer

B. il faut gagner 3 fois le loyer, couple ou non

C. il faut toujours avoir un garant

Question 5 : Pour louer un appartement d'une quarantaine de mètres carrés en bordure de 
route il faut compter...

A. 4 500 euros mensuels de loyer

B. 4 500 euros mensuels de revenus bruts

C. 4 500 euros de revenus après impôts
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Question 6 : Avoir un CDI et avoir fini sa période d'essai...

A. sont des conditions à remplir si on ne gagne pas 3 fois le montant du loyer

B. sont des conditions qui s'ajoutent à la règle des revenus 3 fois supérieurs au montant du loyer

C. sont des règles que les propriétaires appliquent parfois

Question 7 : À Paris, tout le monde a des revenus élevés, la règle des revenus 3 fois supérieurs 
au montant du loyer se justifie donc parfaitement.

VRAI

FAUX

Question 8 : Que font les personnes qui craignent d'avoir un refus de dossier de location?

A . ils demandent de l'aide à une association

B. il quittent Paris

C. ils peuvent être amenés à falsifier leurs documents

Question 9 : Les locataires qui retouchent leurs documents...

A. ont des problèmes avec la justice

B. ne sont pas inquiétés par la justice

C. ont le droit de le faire

Question 10 : Il n'est pas rare qu'un locataire ...

A. demande de l'aide financière à ses parents

B. hypothèque la maison familiale

C. demande à ses parents d'être caution pour son appartement parisien
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