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La maison blanche, the white house, est la résidence officielle et 
le principal lieu de travail du président des Etats-Unis depuis 
1800. Elle se situe à Washington, capitale du pays. Son 
architecture s’inspire fortement du château de Rastignac situé 
en Dordogne. Le terme de « Maison Blanche » a été utilisé au 
moment où elle fut repeinte en blanc après un incendie, en 1814, 
pour cacher les traces noires laissées par la fumée. 
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Le château de Rastignac 

C’est un manoir 
immense de six étages 
d’une surface de 5 100 
mètres carrés. On y 
compte pas moins de 
132 pièces : plusieurs 
salles à manger, de 
nombreuses chambres, 
des salles de bains et 
des centaines de 
bureaux. C’est de le 
bureau ovale du président 
que se prennent 
certaines décisions les 
plus importantes pour la 
planète. 

Le célèbre bureau ovale du président 

On y trouve également un bunker dans lequel le 
président peut se réfugier en cas d’attaque militaire. 

Les loisirs n’y sont pas oubliés puisque la Maison-
Blanche est dotée d’un court de tennis, d’une piste 
de bowling, d’une salle de cinéma, d’une piste de 
jogging, d’une piscine et d’un green de golf.  

On trouve même une piste d’atterrissage pour 
l’hélicoptère du président, au milieu du jardin. 



under, on, in, in front of, next to, behind, between 
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The kitchen : n° ___ The roof : n° ___ The garden : n° n° ___ 

The bedroom : n° ___ The hall : n° ___ The living room : n° ___ 

The bathroom : n° ___ The garage : n° ___  
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Ok Mr K, let’s play hide and seek,  
you can count now ! 
one, two, three, four 

 
Where are you Mike, in the living room ? 

Where are you Kate, in the bedroom ? 
Hide and seek is a funny game 

Hide and seek, my friend, is a funny game. 
 

 I am in the bedroom ; find me ! 
Maybe, under my bed, maybe 

Maybe, on my bed, maybe 
Maybe in, maybe under, maybe on. 

 
Where are you Mike, in the living room ? 

Where are you Kate, in the bedroom ? 
Hide and seek is a funny game 

Hide and seek, my friend, is a funny game. 
 

 I am in the living room ; find me ! 
Maybe, in front of the sofa, maybe 

Maybe, behind the sofa, maybe 
Maybe in front, maybe behind. 

 
 Where is Kate ? She is in the bedroom 
In my bed ? On my bed ? Under my bed ? 

Where is Mike ? He is in the living room 
In front of the sofa ? Behind the sofa ? (x2) 
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1) you / are / where / ?  ________________________________________________ 

2) garden / I / the / in /  .  _______________________________________________ 

A boy : 
he 

A girl : 
she 

Where is kate ? 

_________________ 

_________________ 

Where is mike ? 

_________________ 

_________________ 

Where is kate ? 

_________________ 

_________________ 

Where is mike ? 

_________________ 

_________________ 
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Where is my father ?      he is in front of the classroom.  

Where is your friend Jessica ?      he is behind the garage. 

Where is your little sister ?      she is on the sofa 

Where is the teacher Mr Smith ?      she is in the bed 


