
LES VÊTEMENTS clothing



Long term learning objective:

After studying clothes, how to describe them in 

detail, when and where to wear them and a look at 

francophone fashion, you will create a new fashion 

line of your choice for the Paris fashion week.    

Short term learning objective:

At the end of this week you will be able to identify 

clothes and its color as describe what people are 

wearing.



RÉVISION DES COULEURS



De quelle couleur…?

In what color…?



rouge



bleu(e)



vert(e)



jaune



orange



violet(te)



rose



blanc(he)



noir(e)



gris(e)



brun(e) / marron



multicolore



claire foncé



LES VÊTEMENTS clothing



LES VÊTEMENTS DE FEMME











LES VÊTEMENTS D’HOMME









LES VÊTEMENTS (M) clothes



Un tee-shirt

A tee shirt



Une chemise 

(à manches courtes/longues)

A (short-/long-sleeved) shirt



Un sweat à capuche

A hoodie



Un short

shorts



Un pantalon

pants



Un jean

jeans



Une jupe

A skirt



Une robe

A dress



des chaussettes (f)

socks



Des baskets (f)

athletic shoes



des chaussures (f)

shoes



Des bottes (f)

boots



Des sandales (f)

sandals



Un blouson

A jacket



Un chapeau

A hat



Une casquette

A (baseball) cap



Une ceinture

A belt



Qu’est-ce que tu portes?



Qu’est-ce que tu portes?





Un chemisier

A blouse



Un débardeur

A tank top



Un pull

A sweater



Un cardigan

A cardigan



Un costume / un complet

A man’s suit



Un tailleur

A woman’s suit



Une cravate

A tie



Un anorak

A parka, ski jacket



Un imperméable

A raincoat



Un manteau

A coat



Une écharpe / un foulard

A scarf (wool / silk) 



Un sous-vêtement

underwear



Un gant

A glove



Un maillot de bain

A bathing suit



Une barboteuse / une salopette

A romper / an overall



Un pyjama

A pajama



Des lunettes (de soleil)

Une montre
Un collier

Une boucle d’oreille

Un anneau de nez

Une bague



Un sac à main

A purse / hand bag



Un porte-monnaie

A wallet





Pour aller (avec)

To go (with)



porter

To wear



Un magasin (de vêtements)

A (clothing) store



Une boutique

A boutique (unique store)



Des soldes

sales



Un vendeur/ une vendeuse

A salesman/ a saleswoman



Une taille

A size



chaque

each



Bon marché

inexpensive



Cher / chère

expensive



large

Loose, big



Serré(e)

tight



Long(ue)

long



Court(e)

short



Trop pas assez

Too (too much) not enough



À rayures (f)

Un pull à rayures blanches et noires

Un pull blanc à rayures noires

Striped



À petits pois (m)

Une jupe à petits pois rouges

Polka dotted



À carreaux (m)

Une jupe rouge à carreaux

plaid



À fleurs (f)

Un chemisier noir à fleurs (bleues) 

flowered



À la mode

fashionable



branché

trendy



démodé

Old-fashioned



élégant

elegant



confortable

comfortable


