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compétences visées

(1) connaître le nom des vêtements
(2) connaître les expressions courantes
(3) savoir décrire la tenue d'une personne (formes,
couleurs)
(4 ) Vie pratique : a) métiers et vêtements b) acheter
des vêtements

VOCABULAIRE : FICHE PEDAGOGIQUE

réussites aux exercices proposés
entrainement

révision

FICHE DE VOCABULAIRE : les vêtements

DEUXIEME PARTIE
Points à étudier

VOCABULAIRE

techniques préconisées

(1) en s'aidant du LEXIQUE-8- chaque participant
nomme les vêtements qu'il porte.

support pédagogique

les exercices proposés

(1) utiliser le LEXIQUE-8- et des photos de vêtements choisies
dans des magazines ou des prospectus ; a) faire découper puis
(1-a) présenter le vocabulaire du LEXIQUE coller chaque photo sur une feuille de papier et nommer le
-8 pour le faire étudier (1-b) utiliser les
vêtement représenté ( un pull, une robe...) faire épeler chaque mot.
tenues des apprenants et compléter avec b) choisir 3 ou 4 feuilles et faire nommer le vêtement présenté c)
des photos de magazines.
retourner toutes les feuilles, en faire tirer quelques unes au sort et
écrire le nom du vêtement d) remplir un bon de commande de
vêtements en LETTRES MAJUSCULES D'IMPRIMERIE.

(2) a) lire les expressions proposées dans le LEXIQUE-8et en expliquer le sens b) permettre l'utilisation de ces (2) liste des expressions du LEXIQUE-8expressions en favorisant des échanges oraux.

(2) a) lire les expressions proposées dans le LEXIQUE-8- et en
expliquer le sens b) oralement, utiliser ces expressions dans des
phrases courtes c) lire les textes de l'ANNEXE-9- retrouver dans ces
dialogues des expressions courantes du LEXIQUE-8-

LES VÊTEMENTS

(3) utiliser des photos de catalogues, revues etc… pour
décrire les tenues.

(3) photos, catalogues, revues etc…et
PLANCHE DES COULEURS

(3) a) Avec les noms de vêtements étudiés, décrire des tenues
adaptées pour aller faire du sport, aller au cinéma, aller travailler
dans un magasin, se présenter pour un emploi... b) en regardant
les revues et photos et la PLANCHE DES COULEURS , quelles sont
les couleurs utilisées le plus souvent pour les pantalons, les jupes,
les chemises....? c) composer une tenue à son goût en précisant les
couleurs

LEXIQUE 8: point de
vocabulaire
PLANCHE DES COULEURS
Annexe 9 : dialogues

(4) a) présenter des photos de personnes portant un
uniforme dans l'exercice de leur fonction ( pompier,
militaire, policier, hôtesse de l'air) ou une tenue
particulière (infirmière, cuisinier, mécanicien, employé
du bâtiment… ) b) présenter différents textiles utilisés
couramment en confection avec les étiquettes
d'entretien.

(4) a) des photos de personnes exerçant
leur métier en uniforme b) des
échantillons de tissus courants (jean,
coton, lin, velours, lainage, polaire,
synthétique) et des étiquettes découpées
dans les vêtements

(4) a) identifier le métier en observant les photos présentées, se
familiariser avec les uniformes vus au quotidien ( pompier,
militaire, policier, hôtesse de l'air) et avec les tenues particulières
(infirmière, cuisinier, mécanicien, employé du bâtiment…). Décrire
et nommer ces tenues et leurs accessoires b) donner le nom des
différents textiles utilisés couramment en confection. Lire et
décoder les étiquettes d'entretien des vêtements.

POINT 8 :
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date de la leçon et

compétences visées

dates des révisions

(1) connaître le nom des vêtements
(2) connaître les expressions courantes

(3) savoir décrire la tenue d'une personne (formes,
couleurs)
(4 ) Vie pratique : a) métiers et vêtements b) acheter des
vêtements

VOCABULAIRE : FICHE DE L'APPRENANT

je réussis les exercices
oui

parfois

non

je parle
oui

non

j'écris
oui

non

FICHE DE VOCABULAIRE : les vêtements

DEUXIEME PARTIE
Points à étudier

les exercices proposés

VOCABULAIRE

(1) utiliser le LEXIQUE-8- et des photos de vêtements choisies dans des magazines ou des
prospectus ; a) découper puis coller chaque photo sur une feuille de papier et nommer le
vêtement représenté ( un pull, une robe...) épeler chaque nom de vêtement. b) choisir 3 ou 4
feuilles et nommer le vêtement présenté c) retourner toutes les feuilles, en tirer quelques unes au
sort et écrire le nom du vêtement d) remplir un bon de commande de vêtements en LETTRES
MAJUSCULES D'IMPRIMERIE.

POINT 8 :

(2) a) lire les expressions proposées dans le LEXIQUE-8- et les étudier pour en comprendre le
sens b) oralement, utiliser ces expressions dans des phrases courtes c) lire les textes de l'ANNEXE9- retrouver dans ces dialogues des expressions courantes du LEXIQUE-8-

LES VÊTEMENTS

(3) a) Avec les noms de vêtements étudiés, décrire des tenues adaptées pour aller faire du sport,
aller au cinéma, aller travailler dans un magasin, se présenter pour un emploi... b) en regardant
les revues, photos et la PLANCHE DES COULEURS, quelles sont les couleurs utilisées le plus
souvent pour les pantalons, les jupes, les chemises....? c) composer une tenue à votre goût en
précisant les couleurs

LEXIQUE 8: point de
vocabulaire
PLANCHE DES COULEURS
Annexe 9 : dialogues

(4) a) identifier le métier en observant les photos présentées, se familiariser avec les uniformes
vus au quotidien ( pompier, militaire, policier, hôtesse de l'air) et avec les tenues particulières
(infirmière, cuisinier, mécanicien, employé du bâtiment…). Décrire et nommer ces tenues et leurs
accessoires b) donner le nom des différents textiles utilisés couramment en confection. Lire et
décoder les étiquettes d'entretien des vêtements.

page 56

VOCABULAIRE : FICHE DE L'APPRENANT

FICHE DE VOCABULAIRE : POINT 8 : les vêtements

les vêtements masculins

un pull, un tee-shirt, une chemise , une chemisette, un polo

les vêtements féminins
la jupe, la robe, le pantalon, le jean, le pantacourt, le short,
le bermuda
un manteau, une doudoune, un imper, un ciré, un gilet
Un tailleur (ou un ensemble) : une jupe ou un pantalon +
une veste
un tunique, un chemisier, un pull, un top, un tee-shirt

un pyjama

la chemise de nuit, le pyjama, la robe de chambre

le pantalon,le jean, le short, le bermuda
la veste, le gilet, le blouson, le pardessus, l'imper
Un complet ou un costume: un veston+ un pantalon

une paire de chaussettes
les sous-vêtements masculins
le maillot de corps, le slip , le caleçon, le boxer
Accessoires :
une écharpe, un foulard , une cravate, un nœud papillon , des
gants , des moufles, un bonnet, un chapeau , un béret, une
casquette, une ceinture, des bretelles, des lacets
ranger les vêtements
l'armoire, le placard, la penderie, le dressing, la commode
l'étagère, le tiroir, le cintre
Plier, déplier, accrocher, suspendre, empiler

la paire de chaussettes, la paire de bas, les collants, les
leggings
les sous-vêtements féminins
le soutien-gorge, le slip, la culotte
les chaussures
pour hommes et femmes : Les chaussures de sport : les
tennis, les baskets, les chaussures de ville : les mocassins,
les bottes, les boots, les sandales, les espadrilles, les
tongues, les nu-pieds
pour les femmes : les ballerines, les escarpins

les expressions courantes et utiles
choisir un vêtement neuf
les manches sont trop longues !
se débarrasser d'un vêtement
il manque un bouton.
usagé
acheter un vêtement
il me serre à la taille, c'est trop
d'occasion
petit.
prévoir un vêtement de
quelle taille faites-vous ?
rechange
porter des vêtements de
vous chaussez du combien ?
sport
connaître sa taille et sa
les talons sont trop hauts !
pointure
mettre, enfiler, passer un
faites-vous les retouches ?
vêtement
enlever, quitter, retirer un
la veste tombe bien !
vêtement
être sur son trente et un : être élégant
LES VERBES
S'HABILLER

je m'habille
tu t'habilles
il/elle/s'habille

nous nous habillons
vous vous habillez
ils/elles s'habillent

SE CHANGER

je me change
tu te changes
il/elle/on se change

nous nous changeons
vous vous changez
ils/elles se changent

RECOUDRE

je recouds
tu recouds
il/elle/on recoud

nous recousons
vous recousez
ils/elles recousent
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VOCABULAIRE : LEXIQUE 8- point de vocabulaire

FICHE DE VOCABULAIRE : les vêtements
Chez le marchand de chaussures
la cliente

- Bonjour ! Je voudrais une paire de bottes pour ma fille.

la vendeuse - Bonjour ! quelle est sa pointure ?
la cliente

- oh, elle chausse du 33, je crois.

la vendeuse

- Vous avez vu un modèle en vitrine ?

la cliente

- Les bottes rouges en bas à gauche dans la vitrine, mais sans lacets ; je préfèrerais un
modèle avec une fermeture éclair, c’est mieux pour les enfants.

la vendeuse - Je vais chercher les bottes rouges et je vais regarder si j'en ai d'autres sans lacets.

- Voilà, j'ai trouvé ces trois modèles en 33 ; essayez-les !
la cliente

…
- Comment es-tu dans ces bottes ?

la petite fille - Elles me serrent à la cheville.
la vendeuse

- C'est parce qu'elles sont neuves, ça ira mieux quand tu auras marché un peu. Essaie
une autre paire.

la cliente

- Comment te sens-tu dans celles-là ?

la petite fille

- Elle sont trop bien ! Elles sont comme je voulais : rouges avec une semelle un peu
épaisse. Je peux les garder aux pieds ?

la cliente

- Attends un peu, combien coûtent-elles ?

la vendeuse

- Elles ne sont pas très chères, elles sont à 42 euros 95.

la cliente

- Bon, je les prends. Vous pouvez mettre ses autres chaussures dans la boîte, elle préfère
repartir avec ses bottes neuves.

Dans une boutique de vêtements
la vendeuse

- Je peux vous aider ?

la cliente

- merci, je regarde

la vendeuse

- Bien sûr ! Si vous avez besoin, demandez-moi !
- merci

la cliente

- S’il vous plait ! Auriez-vous cette jupe en 38 et cette veste en 40 ?
la vendeuse

- En 38 j’ai la jupe en vert ou en rose pâle. Pour la veste je ne suis pas sûre qu’il m’en
reste, je vais voir en réserve.
- je peux essayer la jupe ?

la cliente
la vendeuse

- la cabine d’essayage est au fond du magasin, allez-y. Je regarde pour la veste…
- Vous avez de la chance ! il me reste une veste en 40 et en noir.

la cliente

- Vous ne l’avez plus en bleu ?

la vendeuse

- Malheureusement non ! A moins que je la commande ? mais il y aura un délai de
livraison d’au moins 15 jours.

la cliente
la vendeuse

- Ben non, ce sera trop tard .
- Ah, la jupe tombe bien sur vous ! Un petit haut pour aller avec ? Passez ce chemisier
à fleurs.

la cliente

- oh, pourquoi pas ! Je vais l'essayer.

la vendeuse

- Il est super avec la jupe ! Vous le trouvez comment sur vous ?

la cliente

- J’aime bien ! Il est à combien ce chemisier ?

la vendeuse

- 45 euros, mais si vous prenez la jupe je vous le fais à 40.

la cliente

- non ça dépasse mon budget, je garde juste la jupe.

la vendeuse

- C’est parfait, je vous attends à la caisse…

la cliente

- Vous acceptez la carte bancaire ?

la vendeuse

- Sans problème ! ça vous fait 55 euros ; allez-y, tapez votre code…Voilà le ticket ,
merci à vous, bonne journée et à bientôt j’espère !
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VOCABULAIRE : ANNEXE -9- dialogues

