
       

Projet : Ma chambre à moi 
 

 

         
 

 

1. Ma chambre     
 

Ma chambre, c’est mon espace préféré. Elle est assez grande et bien éclairée. J’y 

suis bien. 

Quand j’ouvre la porte, je vois au coin à gauche mon bureau de travail et une 

chaise  et à droite la porte en verre qui donne sur le balcon.   

Le lit est à gauche, avec toujours un couvre-lit en couleurs   

dont ma mère est fière. 

Elle dit que c’est le plus beau couvre-lit du monde. En réalité,  elle en a trois pour 

toute l’année. 

Il y a aussi une petite table de nuit à deux tiroirs, où je range mes affaires précieuses. 

Sur cette table il y a ma chaîne HIFI  et le réveil, que je n’aime pas trop, mais enfin … 

 

Sur mon bureau   il y a une lampe, un pot avec des stylos, une trousse et une 

calculette. 

Au-dessus du bureau il y a des étagères pour les livres, des peluches et les porte-

photos. J’ai  aussi une belle collection de Mangas.   

 

J’ai plusieurs photos de moi avec mon père et ma mère. J’aime bien une photo où 

je monte un poney que mon père tient par les rênes. Ce poney lui a marché sur le 

pied et on en rit toujours.  Je me rappelle que c’était en Andorre et que j’avais 6 

ans.   

 

Sur le mur  il y a plusieurs affiches de mes héros  et mes séries préférés: Dragon Ball, 

Harry Potter,  Le seigneur des Anneaux et Spiderman. 

Derrière la porte il y a une patère à 3 crochets pour y accrocher mon blouson et 

mon anorak.   

Le placard est à droite. Entre le placard et la porte il y a un pouf plein de jouets et 

d’autres machins. 

Dans le placard, aux portes blanches, il y a plein de fringues. Mais ça c’est surtout 

ma mère qui s’en occupe. Elle dit qu’il est grand temps que je commence à m’en 

occuper.  

Ah! Je fais toujours mon lit ! Ça oui !  
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 2.  DESCRIPTION : MA CHAMBRE 

Je partage ma chambre avec ma sœur. Elle est rectangulaire et assez grande. Il y a deux lits, un à côté 

de l’autre, ils touchent  le mur, chacun de son côté. Ils sont séparés par une longue table de nuit avec 

des étagères au- dessus.  

À l’autre côté, parallèlement au mur droit de la chambre et aux lits, il y a un bureau  pour étudier ou lire 

… 

Les étagères sont pleines de livres du collège et de  livres de lecture. Sur l’une des étagères il y a des 

peluches. 

Sur la porte il y a trois posters. À côté de la porte il y a l’armoire avec deux miroirs et des portes 

coulissantes. Il y a deux petites commodes avec trois tiroirs et deux chaises. Il y a quatre tableaux. Ma 

chambre est donc vraiment chouette 

 

 3. Ma chambre 

Elle a pas une forme normale : c'est une association d'un grand carré (la chambre) et 

d'un petit rectangle (un coin "eau") avec entre les deux un bloc de mur dans lequel il y 

a une niche ! 

C'est avant tout une chambre, avec une vue sympa sur Paris. J’suis au dernier étage, la 

vue est dégagée, je vois le clocher de trois églises de quartier... 

Une jardinière que j'aime follement : des plantes vertes sur une jardinière en métal rose ; 

les pots sont piqués de papillons et d'oiseaux en plumes, tissu... 

Un aquarium avec deux poissons japonais : ils sont noirs, gros yeux et nageoires-voiles, 

tu vois le genre ? 

Un lit douillet, avec un polochon indien fuchsia, etc. 

Une grosse armoire toute moche, j'ai pas eu le choix, elle est incorporée dans le mur, 

elle est métallique et grise. J’y mets mes fringues. Sur cette armoire en métal, des 

centaines d'aimants.  

Un autre meuble, blanc, avec, dessus et dedans : plein de bouquins, BDs, , bibelots, 

bijoux,  bas et collants, boîtes à souvenirs, photos, CDs, etc. Devant ce meuble : mes 

brochettes de paires de chaussures. 

Sur la face gauche de ce meuble : photos persos plutôt récentes. Un autre meuble, en 

bois très sombre, avec mes sacs, et mes foulards et mes écharpes (dessus, l'aquarium). 

Un miroir que j'ai bricolé récemment. Je pourrais pas vivre sans miroir. 
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Deux malles noires, cloutées, l'une sur l'autre, sous la fenêtre, c'est là que je me 

maquille. 

Un grand fauteuil en osier rembourré d'un coussin et d'une couverture douillette.  

Un bureau que je déteste, vivement qu'il disparaisse ! 

4. Description de ma chambre:  
 

Au coin du mur, à gauche, mon lit. À droite, une étagère avec des livres sur les 

androïdes. Au coin, en bas à gauche, une armoire avec mes vêtements et mon siège. 

A droite, une chaise et un bureau en L, avec, sur le côté droit, une plaque de fer et des 

morceaux de bois et un fer à souder et tout le matos dessus.  

Sur mon lit, un ordinateur portable haute technologie.et au milieu, des livres éparpillés. 

L'annexe de ma chambre est une vieille pièce super grande où je mets plein de trucs.  

 

5. Ma chambre, mon univers!  DESCRIPTION DE MA CHAMBRE  
 

 

 
 

Ma chambre que j'ai dans la maison familiale. Mon petit cocon….. 

Mais c'est toujours un plaisir pour moi, de me retrouver dans mon petit univers ! 

Pour moi, la façon dont est aménagée et décorée une chambre  reflète la 

personnalité de la personne qui y réside. Non? 

 

On peut voir que les couleurs dominantes de ma chambre sont des couleurs chaudes 

(orangé, rouge et bois).Ensuite, on voit que mon univers est basé sur le mélange de 

l'Astrologie, les félins, l'Egypte. 

C'est vrai qu'en voyant les extraits de ma chambre vous me diriez  "on dirait une 

chambre de petite fille"! Mais c'est ici que j'ai vécu toute ma jeunesse!... 

Les petites originalités :  

Un faux aquarium accroché à mon mur, qui donne un effet reposant...(malgré le bruit) 

Une collection de canettes de sodas (environ 100 !), plaquée contre le mur . 

(tout une installation spécialisée ! ... Merci papa !) 

Un attrape rêves, pour ceux qui connaissent, c’est pour chasser les mauvais esprits 

(bouh!) 

Un étalage de photos souvenirs sur mon placard. Des photos choisies, rien que de bons 

souvenirs, bien sûr,  pas de photos moches. 
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6. Ma chambre  

 

A quoi ressemble votre chambre ? 
 

Bon, ma chambre déjà,  elle est blanche et il y a des posters de Mangas partout ! 

On voit quand même un peu de blanc par-ci, par-là.  

Des rideaux blancs, mon bureau sur la gauche et,  à côté,  mon ordi portable. En face 

(quand on rentre) mon étagère pleine de MANGAS. J’ai  plus de place, car y en a à 

peu près 150 maintenant.  

Et puis,  derrière la porte, à gauche y a mon étagère de vêtements…  

 

 

 

7. Moi,  ma chambre  ...  
 

Au dessus de mon bureau, y a tous les dessins en couleur que l'on m'a fait faire 

(environ 200). 

Sur mon bureau,  (au milieu des feuilles et des mangas, et encore des feuilles, des 

pinceaux et tout le bazar, mon ordi.  

J'ai une mezzanine... Y a mon lit et une étagère pour les livres, ça déborde presque, 

mais ça tombe pas.   

Une étagère avec mes mangas (ceux qui sont pas étalés par terre ou sur le bureau), 

y a aussi ma chaine Hi-fi avec plein de  CDs (y'en a aussi par terre).  

J'ai une fenêtre fermée pendant la journée. Je l'ouvre que la nuit.  

Par terre y a 5 ou 6 poufs (c'est le bazar mais c'est toujours propre car à ce niveau-là 

je suis une grosse maniaque.   

Y a mon armoire avec mes fringues en entrant à droite. C’est à ouvrir  avec 

précaution, ça déborde un peu …   

Et voilà! Je suis sûre que ça ne vous donne pas du tout envie d'y mettre les pieds, 

mais je vous assure que j’y suis bien ….  

 

 

 

8. Ma chambre...  

 
Alors, en entrant, on voit mon lit en face, à gauche contre le mur, ma chaine hi-fi (mp3, 

la classe), mon bureau (censé être rangé, mais au bout d'une heure on voit plus la 

différence rangé, pas rangé. Y a aussi 2 étagères pour les livres (ça déborde un tout 

petit peu.  

2 tables de nuit, une commode... Et sur les murs, au-dessus de mon lit, y a des photos 

d'Orly, d'Emma Watson, Troy, Pirates des Caraïbes, Love Hina, Fruits Basket, et les photos 

de mes potes.  

Le reste de mes posters se résument à peu de choses : Pirates des Caraïbes, Le seigneur 

des Anneaux, Harry Potter...  

J'ai aussi de gros rideaux bien lourds et violets... 
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9. Si je dois décrire ma chambre :  

 
Les murs sont vert pâle, le plafond est jaune pâle, le sol et la porte sont bleu, ainsi que 

la fenêtre, le rebord de la fenêtre et le radiateur.  

Elle est MINUSCULE et tassée. Elle mesure environs 3m sur 4m1/2.  

Elle contient : un tatami avec un futon dessus (mon lit), un joli vieux bureau, un autre 

petit bureau avec mon ordinateur et mes corbeilles à dessins dessus et 

occasionnellement des DVD de manga empilés, un petit tabouret pliable qui me sert 

de table de nuit, sur lequel il y a ma lame, ma petite radio à pile gagnée à un 

concours de poésie, mon appareil photo numérique et son rechargeur, et enfin mon 

mini lecteur de MP3. Il y a également un gros fauteuil et une chaise, ainsi qu'une 

commode dans laquelle sont disposés en vrac tous mes bricolages en cours et les trucs 

que je n'ai réussi à ranger nulle part, sur laquelle il y a une maison de poupée en carton 

Ikea, ma boîte à souvenirs, mon carton à dessins importants et mon coffret à cailloux. 

Enfin, il reste mon meuble qui sert à ranger mes affaires scolaires, sur lequel siège mon 

scanner, ainsi que mes deux superbes étagères.  

Certains murs sont jonchés de posters ou de calendriers plus ou moins Japonais aussi, et 

j'ai une jolie vue de ma fenêtre. 

 

 

10. Dans ma chambre  

 

Dans ma chambre il y a mon lit , celui de ma sœur ( qui ne vit plus a la maison)  

mon bureau avec ma télé dessus et tous mes DVD, cassettes de mangas,  l'armoire  la 

bibliothèque et mon ordinateur et une penderie murale  

Il y des posters de fruits, de basket et Sakura accrochés a la penderie et des posters de 

Sayuki accrochés à l'armoire. 

Il y a des peintures d'art que j'ai peintes et des puzzles de 500 pièces.  

 

 

11. Ma chambre …  

 
Alors j'ai du papier peint blanc avec des poster de FF, Charmed, de manga, des 

montages des photos que mes amis m'on offert. Ensuite ma biblio, sa déborde de 

partout, j'ai de tout dedans: des bouquins, des magazines, ma chaîne avec tous mes 

CDs, des affaires de cours, des feuilles, des dessins, des jeux de Game-Boy … 

Ensuite mon lit, avec tout plein de feuilles, de stylo, des feuilles de cours autour (mon 

bureau quoi XD) et ma table de chevet avec mon réveil, tout plein de bijoux et mon 

walkman, mon bureau avec toute ma collection de pierres et minéraux sur le haut, 

ensuite dessus y a tout plein de photos, de cadeaux, toutes mes lettres, mes anciens 

agendas, tout mes bouquins de conjugaison, des dicos. Dans les tiroirs tout plein de 

trucs, j’sais plus quoi,  ils sont trop pleins. Ensuite sur ma chaise de bureau (je m'assois 

jamais dessus') y a plein  de vêtements, je mets tout mon linge dessus, impossible de 

s'asseoir! Après y a ma commode, avec tout mes vêtements dans les tiroirs.  

Dans  le  placard  il y a tous mes jeux de société, mes peluches, mes costumes et ma 

déco pour les différentes fêtes (Noël et Halloween).  

 

© Copyright Rocque French, 2007-2013. All rights reserved.



12. Dans ma chambre  
 

Tapisserie japonaise, rideau japonais  rouge, plafond blanc et plancher marron foncé.  

Quand on entre à droite mon lit noir sans pieds pour qu'il soit plus bas, pour faire style 

futon, ensuite table de chevet noir, une armoire, un bureau, un fauteuil poire dan le 

coin de la chambre, une petite table avec ma chaîne hifi, un fauteuil avec en face 

une télé et une PS2.  

 

Ensuite ça c’est  ma chambre comme elle était au début. Maintenant il y a un poster, 

une robe de chambre chinoise accrocher derrière la porte, un tableau japonais peint 

par mon frère, plusieurs poster de manga, un grand poster System of a down, un T-shirt 

system of a down accroché au mur et aussi plein de photo de mec amis et du basket 

accroché au mur.  

Plein de CD de punk, métal, rock, hard rock étalé autour de ma chaine hifi.   

à terre au centre de la pièce, un tapis, quelque dessin de manga fait par mes soit 

accroché au mur.  

Plein de feuilles de dessin dispersai tout partout, ainsi que les croquis raté en boule (XD).  

a coté du fauteuil poire des étagère remplie de livre en particulier de manga, des 

manga qui traine a terre en dessous de mon étagère (manque de place).  

Sur mon bureau, y'a aussi, quelque tube de gouache et des pinceaux pour faire mes 

dessin.  

et enfin le seul tout petit endroit rangé de ma chambre, là ou y'a mon ampli, ma 

guitare et tout ce qui va avec.   

 

 

13. Ma chambre  
 

Ma chambre c'est un peu mon antre car j'y passe le plus claire de mon temps oui bon 

d'accord je suis toujours dans ma chambre.  

Quand on rentre juste en face il y a mon bureau, qui la plus part de temps en a peu 

près ranger, sur le bureau, qui est en forme de L, c'est en fait 2 bureaux que l'on a 

bricolés, il y a mon ordi, mon imprimante, ma centrale, dans un box il y a mon scanner, 

6 tiroir et il est couleur pin. Au dessus du bureau il y a un grand poster de Madoka. 

A droite de la porte il y a un bibus avec aussi des mangas, ma lampe de chevet avec 

un pot Pourri, et mon réveil, au dessus il y a des posters de Clamp, a côté il y a mon lit , 

sur lequel il y a des peluches, beaucoup de nounours, et dont le dessus de lit et clair, au 

dessus de mon lit une grande étagère avec des poupées en porcelaine, ma tapisserie 

est claire, a coté du lit il y a mon meuble télé, avec la télé, mon magnéto, mon 

décodeur pour le câble, ma chaîne HI-FI et mes CD de BO de Manga.  

Voilà c'est mon petit domaine a moi 
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14. Ma chambre  
 

Mon lieu favori sur le campus est  mon appartement. Ma chambre à coucher est un 

endroit où j'ai la paix de l'esprit. C’est la seule et unique place où je suis toujours bien à  

l’aise.  

Presque tout que j'aime est dans ma chambre. Tout d’abord, il y a mon lit. Mon lit est la 

chose la plus importante dans ma vie à Georgetown. Si je n’avais pas mon lit, je serais 

très misérable et affreux. À travers de mon lit il y a un  nouveau canapé brun très 

confortable, que ma camarade de chambre, S. D., a apporté de sa maison.  

Ce canapé est chouette pour faire un sommeil ou pour regarder la télévision. La télé 

est au coin de la chambre et l'écran est de vingt-sept pouces. Ma télévision est aussi 

très importante dans ma vie à Georgetown : je regarde les films  français, les sports, la 

lutte, les comédies, les actualités, et aussi les vidéos avec le magnétoscope. Sous la 

télé il y a un réfrigérateur où nous avons notre nourriture et nos boissons, de l’eau et de 

la bière.  

 

Mon bureau est à l'autre mur, sous les fenêtres, et sur le bureau j’ai mon ordinateur et 

ma stéréo. Je fais mes devoirs, étudie pour mes examens, et joue sur l’internet avec 

mon ordinateur, et je peux écouter mes disques compacts avec ma stéréo. Ma 

chambre est une place aussi où je suis confortable. Il y a une vue magnifique du 

campus. Je peux avoir les boums avec mes camarades dans mon appartement parce 

qu’il n’est pas petit. Il y a aussi beaucoup d’affiches de mes groupes de musique  

préférés.   

 L.  D.  
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