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Séance 8.2 

Remplir un formulaire de demande de logement social 
 

I. DECOUVERTE 
 

Activité 1 : regardez le document 1 projeté par votre formateur et découvrez 

avec lui : 

- De quel type de document il s’agit.  

- A quoi sert ce document.  

 
 

II. EXERCICES 
 

Activité 2 : observez le document 1 et répondez aux questions suivantes en 

cochant les bonnes réponses 

1. Qui doit remplir le formulaire de demande de logement social ? (plusieurs bonnes réponses) 

  ☐ La personne qui fait la demande. 

☐ Le conjoint ou la conjointe de la personne qui fait la demande. 

☐ La mairie. 

 

2. Doit-on fournir des renseignements sur sa situation familiale ? 

  ☐ Oui. 

☐ Non. 

☐ Je ne sais pas. 

 

3. Doit-on fournir des renseignements sur sa situation professionnelle ? 

  ☐ Oui. 

☐ Non. 

☐ Je ne sais pas. 

 

4. Doit-on fournir des renseignements sur son logement actuel ? 

  ☐ Oui. 

☐ Non. 

☐ Je ne sais pas. 

 

 

Le français au quotidien  
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5. Dans ce formulaire, pour justifier de ses revenus, il faut déclarer… 

  ☐ Les ressources annuelles. 

☐ Les ressources des six derniers mois. 

☐ Les ressources mensuelles. 

 

6. Dans ce formulaire, il faut indiquez le motif de la demande. Combien de motifs peut-on 

choisir ? 

  ☐ 2 motifs. 

☐ 3 motifs. 

☐ 4 motifs. 

 

7. Peut-on faire une demande sur plusieurs communes ? 

  ☐ Oui. 

☐ Non. 

☐ Je ne sais pas. 

 

 

 

Activité 3 : pour que la demande de logement social soit enregistrée, il faut 

produire la copie d’une pièce d’identité. Observez les images projetées par votre 

formateur puis complétez le tableau suivant 

 

 

 

 

 
 

Les pièces d’identité servent à justifier ……………………………………………… d’une personne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La carte nationale d’identité n° ……………. 

Le permis de conduire n° ……………. 

Le passeport n° ……………. 

Le titre de séjour n° ……………. 
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Activité 4 : observez les petites annonces immobilières projetées par votre 

formateur puis reliez le type de logement au nombre de pièces qui correspond 

Appartement T1 •  •  
1 pièce à vivre + 2 chambres + 
cuisine et salle de bain 

Appartement T2 •  •  
1 pièce à vivre + 4 chambres + 
cuisine et salle de bain 

Appartement T3 •  •  
1 pièce à vivre + 1 chambre + 
cuisine et salle de bain 

Appartement T4 •  •  
1 pièce à vivre + 5 chambre + 
cuisine et salle de bain 

Appartement T5 •  •  
1 seule pièce + cuisine et salle de 
bain 

Appartement T6 •  •  
1 pièce à vivre + 3 chambres + 
cuisine et salle de bain 

 

➔ Dans T1, T2, T3… à quel mot correspond la lettre « T » ? ……………………………………………… 

 
 
 

Activité 5 : remplissez le formulaire de demande de logement social fourni par 

votre formateur 
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Images pour l’activité 3 
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Annonces immobilières pour l’activité 4 

Annonce 1 

 

Annonce 2 
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Annonce 3 

 

Annonce 4 



 
7 

 

D’après le travail de Wen Jiang, 
étudiant en master FLE à l’Université de Lorraine. 

Annonce 5 

 

Annonce 6 
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- Listes des administrations et organismes publics en France 

Lien utile : https://lannuaire.service-public.fr/  

- Les démarches administratives 

Lien utile : https://demarchesadministratives.fr/ 

- Faire ses démarches en ligne 

Lien utile : https://www.demarches.interieur.gouv.fr/ 

- Demande de logement social en ligne 

Lien utile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R34754 

- Renouveler une demande de logement social 

Lien utile : https://demarchesadministratives.fr/demarches/renouveler-une-

demande-de-logement-social 

 

 

 
Citoyenneté – Et en France, comment ça se passe ?  
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