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ALORS PARLE ! 
Les vêtements 

 

un pantalon byxor un jean jeans une veste en jacka 

une jupe en kjol rayé randig une chemise en skorta 

un manteau en kappa un chapeau en hatt la taille storlek 

une robe en klänning une chaussette en strumpa la pointure skostorlek 

un pull en tröja une chaussure en sko  

 

Vrai ou faux ? 

1. La jupe de Lisa est trop petite. 
Vrai ou faux ? 
 

 Lisa 
 

 

2. La jupe de Jonas est trop grande. 
Vrai ou faux ? 
 

Jonas 
 
3. Il y a un cœur sur le pull de Jonas.  
Vrai ou faux ? 
 

Jonas 
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Phrases à trou 

Complète les phrases avec ces mots : 

 
pointure  montre (visa) rayés  essayer 

 
 
1. Lisa et Jonas regardent des pulls ………………………………………………………....  

 

2. La taille, c’est pour les vêtements, et la …………………., c’est pour les pieds. 

 

3. Lisa demande à la vendeuse : « Est-ce que je peux ……………………………. ? » 

 

4. Lisa ……………………………………………………………..……. des vêtements à Jonas.  

 
Quiz 

1. Quelle est la couleur des vêtements du premier défi de Lisa ? 

a) Rouge 
b) Vert 
c) Blanc 
 

2. Quelle est la taille du pull rouge et blanc que Lisa veut essayer ?  

a) Moyenne 
b) Trop petite 
c) Trop grande 
 

3. Dans quel style Lisa va-t-elle s’habiller pour le deuxième défi ? 

a) Donald Trump 
b) Marie-Antoinette 
c) Madonna 
 

4. Quel masque est-ce que Jonas et Lisa portent à la costumerie ? 

a) Un masque de singe 
b) Un masque de vache 
c) Un masque de cochon 
 

5. En quoi est-ce que Jonas s’habille à la fin ? 

a) En pomme 
b) En orange 
c) En banane 
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Alors parle ! 

 

1. Comment est-ce que tu es habillé(e) aujourd’hui ?  

Quelle est la couleur de tes vêtements ? Parle de tout ce que tu portes. 

 

Un peu d’aide [= hjälp] : 

J’ai des chaussures… 

Je porte un pantalon / une jupe / une robe… 

J’ai un manteau… 

J’ai un pull… 

J’ai un t-shirt… 

 
 

2. À faire à deux (dialogue) ! 

a) Vous êtes dans un magasin de vêtements.  

Il y a un(e) client(e) et un(e) vendeur/vendeuse.  

Le/la client(e) veut acheter un manteau bleu et demande de l’aide au vendeur/à la 

vendeuse.  

 

Un peu d’aide [= hjälp] : 

– Bonjour, est-ce que je peux vous aider ?  

– Oui, j’aimerais… 

– Il y a ce manteau. Est-ce que vous voulez essayer ? 

– Oui, j’aimerais… 

– Quelle est votre taille ? 

– Je fais… 

– Qu’est-ce que ça donne ? 

– Le manteau est trop grand / trop petit / à la bonne taille. 

– Est-ce que vous voulez essayer un autre manteau ? 

– Oui, s’il vous plaît / Non merci, ça ira. 
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b) On échange les rôles [vi byter roller] !  

Maintenant, le/la client(e) veut acheter des chaussures jaunes. 

 

Un peu d’aide [= hjälp] : 

– Bonjour, est-ce que je peux vous aider ?  

– Oui, j’aimerais… 

– Il y a ces chaussures. Est-ce que vous voulez essayer ? 

– Oui, j’aimerais… 

– Quelle est votre pointure ? 

– Je fais… 

– Qu’est-ce que ça donne ? 

– Les chaussures sont trop grandes / trop petit es/ à la bonne taille. 

– Est-ce que vous voulez essayer un autre manteau ? 

– Oui, s’il vous plaît / Non merci, ça ira. 

 
 
Et en France ? 

 Vrai Faux 
1. Le chapeau cliché français est un béret.   

2. La marinière est une robe.   

3. Tous les Français portent des marinières.   

 
 
 
 
 
 
Solutions 
 

Vrai ou faux ? 
1. faux, 2. faux, 3. vrai 

 
Phrases à trou 
1. rayés, 2. pointure, 3. essayer, 4. montre 

 
Quiz 
1. a), 2. c), 3. b), 4. a), 5. c) 

 
Et en France ? 
1. vrai, 2. faux 3. faux 
 

 


