C’est un pavillon
Il y a des volets marron
C'est une petite maison
Il y a un jardin avec de grands arbres
Il y a des voisins

Cette maison est à la campagne
C'est une grande maison ancienne
Elle est à la campagne
Il n'y a pas de voisins

Cette maison mitoyenne est bleue avec une porte jaune

Cette maison jumelée est assez grande avec un

Elle est assez petite

grand garage

Il n'y a pas de jardin mais il y a deux voisins

Il y a un petit jardin devant la maison

Elle se trouve en ville

Elle se trouve en ville et il y a beaucoup de voisins

C’est une maison à deux étages

Ce bâtiment est en ville

Il y a des volets verts

Il y a des balcons avec des fleurs

Il y a un grand jardin avec une piscine

Le bâtiment est jaune et rouge

Elle se trouve à côté d'une forêt et d'autres maisons

Il y a beaucoup de voisins

Il y a des voisins

Cette maison est à la montagne
Elle est très grande
Il y a un balcon avec beaucoup de fleurs
C'est à côté d'une forêt
Il n'y a pas de piscine

Ce grand bâtiment est en banlieue

Il y a beaucoup d’appartements avec des balcons
Il y a une vingtaine d’étages
Il y a un parking avec beaucoup de voitures

Ces bâtiments sont grands et anciens

Ces bâtiments sont multi-colorés

Il y a de grandes fenêtres

Par exemple, verts, roux, roses et jaunes

Il y a un balcon dans le grenier

Ils sont près de l’eau

Les batîments sont près de l’eau

Il y a de grandes fenêtres et des petites
Il y a des volets sur toutes les fenêtres

Cette maison est à côté de la rue

C’est une maison brune et mitoyenne

C’est une petite maison en pierre

C’est à côté de la rue

Il y a sept fenêtres en haut

Il y a des fenêtres blanches et des fenêtres marron

C’est dans une ville

Il n’y a pas de jardin

Ces maisons mitoyennes sont bleues
Il y a des fenêtres blanches
Ce sont des maisons en bois
Au sous-sol il y a des garages

Ces maisons n’ont pas de jardin

Cette petite maison est faite en pierre
Il y a une porte brune et une fenêtre en bois avec un volet
Il y a de grands arbres dans le jardin

Cette maison est à la campagne
Il y a un très beau jardin avec beaucoup d’arbes
Les fenêtres sont blanches
Il y a des fenêtres au grenier

Il y a un grand jardin dans ce bâtiment

II y a cinq étages
Dans quelques appartements il y a un balcon

