
 

un fauteuil  un fauteuil 

C’est un canapé dans 

lequel une seule 

personne peut 

s’asseoir. 

nom masculin 
Siège individuel à dossier 

et à bras. 

 

une chaise  une chaise 
On la glisse sous une 

table. 
nom féminin 

Siège à dossier sans bras. 

 

une chaise 

pliante 
 

une chaise 

pliante 
C’est une chaise qui 

prend peu de place. 
nom féminin 
Siège pliable. 

 

une chaise 

haute 
 

une chaise 

aute h

Les personnes qui 

s’assoient dessus 

portent souvent des 

couches. 

nom féminin 
Siège haut à dossier dans 

lequel on fait manger les 

jeunes enfants. 

 

une chaise 

longue 
 

une chaise 

longue 

C’est une chaise dans 

laquelle on peut 

presque s’allonger. 

nom féminin 
Siège pliable dans lequel 

on peut s’allonger. 



 

un rocking-

chair 
 

un rocking-

chair 

On peut le trouver 

dans un salon. Une 

personne peut se 

balancer dessus. 

nom masculin 
Fauteuil à bascule. 

 

une chaise à 

roulettes 
 

une chaise à 

roulette  s
On la trouve souvent 

devant un bureau. 

nom féminin 
Siège avec des roulettes 

qui permettent de se 

déplacer. 

 

un tabouret  un tabouret 
C’est une chaise sans 

dossier. 
nom masculin 

Siège sans dossier ni bras. 

 

un strapontin  un strapontin 
On le trouve souvent 

dans les transports 

en commun. 

nom masculin 
Siège d’appoint fixe à 

abattant, dans une salle de 

spectacle, un véhicule… 

 

un pouf  un pouf 
C’est un siège qui 

ressemble à un gros 

coussin. 

nom masculin 
Coussin très épais servant 

de siège. 



 

un banc  un ban  c
On le trouve souvent 

dans les coins de 

regroupement. 

nom masculin 
Long siège avec ou sans 

dossier, où peuvent 

s’asseoir plusieurs 

personnes. 

 

une 

banquette 
 

une 

banquette 

On la trouve souvent 

dans les cafés et 

dans les restaurants. 

nom féminin 
Banc à dossier rembourré. 

 

un fauteuil 

roulant 
 

un fauteuil 

roulan  t

On m’utilise souvent 

si quelqu’un a une 

jambe cassée. 

nom masculin 
Siège individuel 

permettant aux personnes 

handicapées de se 

déplacer. 

 

un canapé  un canapé 
On m’appelle aussi 

divan ou sofa. 

nom masculin 
Long siège à dossier et 

accoudoirs pour plusieurs 

personnes. 

 

une 

méridienne 
 

une 

méridienne 
C’est un canapé avec 

un seul accoudoir. 

nom féminin 
Canapé, lit de repos à un 

seul accoudoir. 



 

une 

chauffeuse 
 

une 

chauffeuse 
Si on la déplie, elle 

peut servir de lit. 

nom féminin 
Siège rembourré bas et 

confortable, sans bras. 

 

un transat  un transat 
On le trouve souvent 

l’été dans les jardins. 

nom féminin 
Chaise longue pliante, 

recouverte de toile. 

 

une 

balançoire 
 

une 

balançoire 

C’est un siège qui 

sert de jeu dans les 

parcs ou les jardins. 

nom féminin 
Siège suspendu par deux 

cordes à un portique et 

sur lequel on se balance. 

 

une 

balancelle 
 

une 

balancelle 

On la trouve dans les 

jardins. Plusieurs 

personnes peuvent se 

balancer en même 

temps. 

nom féminin 
Siège de jardin, à 

plusieurs places, suspendu 

à une structure fixe et 

permettant de se 

balancer. 

 

un trône  un trône 
Il n’y a qu’un roi ou 

qu’une reine qui peut 

s’asseoir dessus. 

nom masculin 
Siège de cérémonie des 

souverains et dignitaires 

ecclésiastiques. 

 


