
 

 
das Haus 
 
der Keller(-) : la cave 
das Badezimmer(-) : la sale de bains 
das Arbeitszimmer(-) : le bureau 
die Küche(-) : la cuisine 
des Esszimmer(-) : la salle à manger 
das Wohnzimmer(-) : le salon 
das Schlafzimmer(-) = das Zimmer(-) : la chambre 
die Toilette(n) : les toilettes 
der Garten(-) : le jardin 
die Garage(n) : le garage 
die Terrasse(n) : la terrasse 
der Balkon(s) : le balcon 
der Dachboden(-) : le grenier 
die Treppe(n) : l'escalier 
der Flur(e)  : le couloir / l'entrée 
die Etage (n)  
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