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Marie doit déménager dans
quelques mois. Ce lundi matin,
elle prend le journal du quartier.
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Elle trouve la section « Logements
à louer». Avec un crayon,
elle entoure ceux qui l'intéressent.
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Selon son budget, elle cherche
un logement pas trop cher,
4 pièces, chauffé, situé près
d'une rue commerciale.

trois - 3



Une annonce attire son attention :
beau logement, 4 pièces, rénové,
chauffé, eau chaude, école,
magasins, 480-5621.
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Marie téléphone pour avoir plus
d'informations. Elle prend
rendez-vous pour aller visiter
le logement dans deux jours.
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Le logement est situé sur la rue
Benoît, entre l'école et l'épicerie.
Le prix du loyer est raisonnable.
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Marie rencontre le propriétaire.
Désolé, il lui annonce que
le logement est loué depuis
quelques heures.
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Marie est déçue. Elle doit
recommencer les démarches.
Va-t-elle trouver un logement à
son goût?
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