
Les vêtements (m) 
Au rayon des vêtements 
Pour hommes     Pour hommes et femmes  

une chemise      un blouson 
un costume      des chaussettes (f) 
une cravate      un imper (imperméable) 

Pour femmes      un jean     
 un chemisier      un manteau 
 des collants (m)     un pantalon 
 une jupe      un peignoir 
 une robe      un pull 
 un tailleur      un pyjama 
        une veste 
Au rayon des vêtements de sport 
 un maillot de bain     un survêtement 
 un polo      un sweat 
 un short      un tee-shirt 
 
Au rayon des chaussures 
 des baskets (m)     des pantouffles (f) 
 des bottes (f)     des sandales (f) 
 des chaussures (f)     des tennis (m) 
 
Les accessoires (m) et les articles personnels 
 une casquette     des lunettes (f) de soleil 
 une ceinture      un parapluie 
 un chapeau      un portefeuille 
 un foulard      un sac 
 des gants (m) 
 
Les bijoux (m) 
 une bague      une chaîne avec une médaille 
 des boucles (f) d’oreilles    un collier 
 un bracelet      une montre 
 
Les couleurs 
 De quelle couleur est ton/ta _____?  Il/Elle est _____. 
    sont tes _____?  Ils/Elles sont _____. 
 
beige     gris(e)    rose  
blanc (blanche)   jaune     rouge 
bleu(e)    marron*    vert(e) 
bleu clair*    noir(e)    violet(te) 
bleu foncé*    orange*  *Colors that do not change for fem. or plural 



 
Le dessin 
 à carreaux    à pois     uni(e)   
 à fleurs    à rayures 
 
Les tissus (m) et les autres matières (f) 
 -Cette chemise est en coton? 
 -Non, elle est en laine.  C’est une chemise de laine. 
 
l’argent (m)    la laine    la soie 
le caoutchouc   le nylon    la toile 
le coton    l’or (m)    le velours 
le cuir     le plastique    le velours côtelé 
la fourrure    le polyester 
  
D’autres adjectifs 

trop  petit(e)    ≠  grand(e) 
  court(e)   ≠ long (longue) 
  étroit(e)   ≠ large 

 
☺ joli(e)      - moche 
☺ super*     - affreux (affreuse) 
☺ élégant(e)     - ridicule 
☺ bon marché*    - trop cher (chère) 
☺ en solde 

*Adjectives that do not change for fem. or plur 
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