
A. Décrivez les photos: Où sont les personnes, qu’est-ce 

qu’ils font ? Quels sentiments ils ont ? 

B. Lisez le dialogue et trouvez les réponses du vendeur. 

Chloé et son ami Karim sont dans un magasin de 

vêtements en France : 

Chloé : Bonjour, je veux acheter un manteau pour cet hiver.  

1 - 

Karim : Je veux une chemise pour l’été, une chemise noire. Je fais une taille 42. Je ne veux pas une chemise trop 

chère. 

2-  

Karim : Non, elle est bleue. Je n’aime pas les chemises bleues. 

3-   

Karim : Non, cette chemise est belle mais elle est trop grande. C’est une taille 46. 

4-  

Karim : Merci beaucoup, cette chemise est belle et légère, elle est parfaite pour l’été. 

5-  

Chloé : Gris ou noir.  Ce manteau n’est pas cher, mais il n’est pas beau. J’ai besoin d’un beau manteau pour cet 

hiver parce qu’il fait très froid dans ma ville. Il neige souvent, et la température est de 0 degré… 

Karim : Ce manteau gris coûte 30 euros mais il n’est pas assez chaud pour l’hiver… Et ce manteau noir, j’aime 

beaucoup ! Et il est assez chaud pour l’hiver. 

Chloé : Oui, je suis d’accord. Il est très beau et confortable ! Je vais l’acheter. Excusez-moi, combien coûtent ces 

vêtements ? 

6-  

Chloé : 69 euros, c’est un peu cher. Mais d’accord, nous les prenons. 

7-  

Chloé :  Avec ma carte bancaire. 

Karim : Et moi, je paye en liquide, merci. 

8-  



a. Ok, merci. Bonne journée !  

b. Et cette chemise ? Elle est noire.   

c. Cette chemise est belle, non ?  

d. Vous voulez payer comment ?  

e. Et madame, vous cherchez un manteau de quelle 

couleur ?  

f. Désolé. Voici la taille 42. 

g. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Et vous, 

monsieur, qu’est-ce que vous cherchez ? 

h. Le manteau coûte 40 euros, et la chemise coûte 

29 euros.  

 

 

Compréhension écrite  : Vrai ou faux ?                                                 

1. Karim veut une chemise pour juillet et août    

2. La première chemise noire est trop petite     

3. Chloé veut acheter un manteau pour juillet et août    

4. En hiver en France, il fait froid     

5. Le manteau à 40 euros n’est pas assez confortable     

 

 

 

A. Qu’est-ce que ces enfants portent ? 

 

Mika porte : 

□ Un pantalon 

□ Une chemise 

□ Une jupe 

□ Une écharpe 

□ Une robe  

□ Un pull 

□ Un chapeau 

□ Un manteau 

□ Des chaussures 

 

B. De quelle couleur sont ces vêtements ? 

 

 

 

 

Exercices : 

Les adjectifs : Complétez et accordez : 

cher / simple / élégant / bleu 

1. J’aime les chaussures  …………………, je déteste les talons ! 

Les adjectifs  

Louise porte : 

□ Un pantalon 

□ Une chemise 

□ Une jupe 

□ Une écharpe 

□ Une robe  

□ Un pull 

□ Un chapeau 

□ Un manteau 

□ Des chaussures 

 

Mika                             Louise 



2. Chloé ne veut pas acheter cette chemise, elle est trop ……………. 

3. Pour le travail, j’achète une chemise ………………… et un pantalon ……. mais je n’achète pas de 

jean, ce n’est pas assez professionnel. 

 

Complétez avec « trop », « ne…pas assez » : 

1. Comment tu trouves  cette chemise ? 

Elle coûte 500 euros, c’est ………….. cher pour moi… 

2. Comment vous trouvez ces nouveaux téléphones ? 

Je ne sais pas…ils sont déjà de 2019, ce ………………. moderne ! 

3. Vous voulez acheter cette maison ? 

Non ! Notre famille a six personnes, alors cette maison est ……….. petite. 

4. Comment tu trouves tes vacances ? 

Elles sont très agréables mais beaucoup ……… courtes ! Ce………………….de temps pour nous 

relaxer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


