
1. Document : Location : plus c'est petit, plus c'est 
cher! (Émission Tout compte fait, France 2) 

Écoutez le programme suivant du début jusqu'à 4'29.

Répondez ensuite aux questions de compréhension, qui suivent l'ordre du programme.

2. Questions de compréhension orale (QCM) 

Répondez aux 10 questions suivantes sur le programme que vous avez regardé.

Question 1 : Où se trouve le premier petit logement dont il est question? (1 point)

 A.☐ à Paris

 B.☐à Lyon

 C.☐on ne sait pas
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Compréhension orale n°33 : Location dans les 
grandes villes en France : une vie à l’étroit  

B2 - FLE

https://www.youtube.com/watch?v=fG8LHzqnGmU


Question 2 : La personne qui vit dans ce petit logement...(1 point)

A. ☐ y vit depuis longtemps

B. ☐ vient d'emménager

C. ☐ y vit depuis 12 mois

Question 3 : Le prix de ce logement...(1 point)

A. ☐ est supérieur à 500 euros

B. ☐ inférieur à 500 euros

C. ☐ n'est pas précisé

Question 4 : La journaliste (voix off) précise que ...(1 point)

A. ☐ le logement est peu commode

B. ☐le logement ressemble à un couloir

C. ☐le logement est bien aménagé

Question 5 : La personne qui vit dans le logement...(1 point)

A. ☐ semble adorer son "chez elle"

B. ☐ semble le trouver pratique

C. ☐ a invité la télévision pour montrer dans quelles conditions effroyables elle vit

Question 6 : Un logement aussi minuscule...(1 point)

A. ☐ coupe court à toute vie sociale

B. ☐ rend la vie socicale compliquée

C. ☐ est compatible avec une vie sociale

Question 7 : La jeune femme qui vit dans le logement est...(1 point)

A. ☐étudiante

B. ☐boursière

C. ☐au début de la vie active

Question 8 : Comment s'appelle l'objet qui sert de siège d'appoint dans le micro logement? (1 
point)

A. ☐ un escabeau

B. ☐une baignoire
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C. ☐un placard

Question 9 : À quoi sert la banquette? (1 point)

A. ☐ c'est un siège comme un autre

B. ☐ elle fait baignoire et siège

C. ☐elle sert de rangement

Question 10 : Quel est l'objet que la jeune femme sort du placard et qui lui a été fourni par sa 
logeuse? (1 point)

A. ☐ c'est un WC classique

B. ☐ c'est un pot de chambre moderne

C. ☐c'est un WC qu'elle n'utilise pas

Question 11 : D'après le reportage, le prix des logements dans les grandes villes de France...(1 
point)

A. ☐ a beaucoup augmenté récemment

B. ☐a toujours été élevé

C. ☐baisse légèrement mais est toujours élevé

Question 12 : Combien y a-t-il en France de logements de moins de 14 mètres carrés? (1 point)

A. ☐ 20 000

B. ☐200 000

C. ☐ 220 000

Total : / 12 points 
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