
IN THE KITCHEN

BINGO

IN THE BEDROOM

BINGO

a table a window a microwave

an oven a chair a fridge

a pillow a bed a blanket

a chest of drawers a lamp a wardrobe



IN THE LIVING ROOM

BINGO

IN THE BATHROOM

BINGO

a drawer a carpet a vase of flowers a towel a bath a mirror

an armchair a fireplace a shelf a shower a bathrobe a shampoo



IN THE OFFICE ROOM

BINGO

a bookcase books a desk

a painting a clock a briefcase





CONDITIONS D'UTILISATION

Merci d’avoir téléchargé le jeu de loto des pièces de la maison en anglais.

Les matériaux présents sont disponibles gratuitement à tous ceux qui visitent mon site https://speak-and-play-english.fr/

 L'utilisation des documents publiés par Speak-and-Play-English.fr est réservé à un usage privé, familial ou dans des structures 
destinées à l'enfance (crèche, garderie, école). Me contacter pour toute autre utilisation.
 Ne pas vendre ou ne pas utiliser ces matériaux à des fins commerciales.
 Ne pas mettre ces matériaux en téléchargement sur d'autres sites.

 La publication du visuel de ce fichier est autorisée  sous réserve de la citation de la source  Speak-and-Play-English.fr  et du 
respect des documents reproduits. Dans ce cas, toujours partager un lien vers l’article correspondant ou la page 
https://speak-and-play-english.fr/. Ne pas mettre de lien directement vers ce document.

Les images de ce jeu ont été créées par Millena. Elles sont sous licence et ne peuvent pas être copiées. Vous pouvez les acheter 
sur : https://www.shutterstock.com

Si vous avez la moindre question ou que vous trouvez une erreur dans ce document, contacter moi à l’adresse : 
contact@speak-and-play-english.fr

J’espère que vous aimerez utiliser ce jeu dans votre classe ou à la maison. Vous pouvez visiter mon site pour trouver d’autres 
merveilleuses idées et ressources pour apprendre l’anglais en s’amusant.
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