
Description de mon appartement

Mon appartement se trouve au troisième et dernier étage d’un immeuble à Acigné, près de
Rennes.  Il n’y a pas d’ascenseur, et il y a deux appartements par palier.  J’ai un paillasson devant
la porte, avec une vache dessinée dessus pour accueillir les visiteurs.

Mon appartement est un T.3, c’est-à-dire qu’il y a trois pièces principales pour vivre : un salon et
deux chambres.  Il y a bien sûr une cuisine, des toilettes et une salle de bains.  Mon appartement
fait 61 m2.  Lorsque l’on rentre, on est dans un couloir avec :
• à gauche : la cuisine, le salon et un placard.
• à droite : les deux chambres.
• en face : la salle de bains et les toilettes.

Ma cuisine est toute en longueur, avec un papier peint à fleurs jaunes et vertes.  Elle a deux
portes, une qui donne dans le couloir et une qui donne dans le salon.  Comme nous sommes sous
les combles, elle n’est pas complètement rectangulaire, le mur descend en pente au bout.  Les
fenêtres sont donc des vasistas.  En équipement, il y a tout ce qu’il faut : un évier, un four, un four
à micro-ondes, une plaque de cuisson au gaz, un frigo, un congélateur, des placards, un plan de
travail, un lave-linge et un sèche-linge.  Ca ne laisse pas beaucoup de place et rien qu’à deux, il y
en a un de trop.  Comme on n’a même pas la place pour y mettre une table, on mange dans le
salon.  C’est une habitude chez moi.

Le salon est en longueur également, il est collé à la cuisine.  Le papier peint est couleur saumon,
ça rend la pièce plus chaude.  C’est important que le salon soit gai, c’est là qu’on passe le plus de
temps.  Il y a un canapé clic-clac, une table de salon, et des fauteuils Club autour, pour pouvoir
recevoir pleins d’amis.  La bibliothèque est le long du mur, et la télé est dans un coin.  Bien tassés,
on peut manger à douze autour de la table basse.  Ca fait un peu camping, mais c’est très
marrant.

La salle de bains est toute petite, il n’y a qu’une baignoire et un lavabo.  On ne peut même pas y
mettre un meuble de rangement, sinon la porte ne s’ouvre qu’à moitié.

Les toilettes, par contre, sont spacieux.  On y a mis plusieurs posters.  On y aurait bien mis un
petit bout de salle de bains aussi, mais on n’a pas le droit de casser les murs.

La chambre qui est à  côté des toilettes et en face du salon, nous l’avons aménagée en salle
informatique.  Il y a donc un meuble informatique avec l’ordinateur installé et l’imprimante.  Ca
ressemble un peu à une chambre noire pour faire de la photographie, car on ferme les volets pour
éviter d’avoir des reflets sur l’écran de l’ordinateur.  C’est aussi un peu le débarras, où il y a tous
les cartons (on vient juste d’emménager) et toutes les choses qu’on ne sait pas où ranger.

Enfin, la chambre à coucher est assez simple, avec un lit, une armoire, une commode, un miroir et
un pouf.  L’essentiel est qu’elle aussi est une pièce gaie, elle est jaune, pour faire de beaux rêves.

Les fenêtres des deux chambres donnent sur la rue, si bien qu’on peut vérifier d’en haut qui vient
nous voir.  C’est pratique pour les « concierges » qui observent le va et vient des gens pendant
toute la journée.  Ce qui n’est pas pratique, c’est que nous sommes au troisième et que la boîte
aux lettres est au rez-de-chaussée !

Nous avons aussi un garage au sous-sol, pour y mettre nos vélos, nos motos, et nos outils pour
bricoler.

Lucie Differt


