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Je m'appelle Sarah
et j'ai I I ans.

La mode

Les marques

Dans cette unit6, je vais :

r Nommer et d6crire les v€tements
et accessoires.

o Demander et donner mon opinion
sur des v€tements.

o D6crire une personne.

. Participer ) des 6changes verbaux
simples.

Le frangais en classe d'6ducation d la

citoyennet6
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Avnrur l'Ecoute

Observe I'illustration 1.

Retrouve le nom des couleurs et associe le lexique des vdtements ir I'image.

M,j =.:RO-, : Un pull :fE@T,Untee-shiri R-,,U$E:unerobe

BJ*U:Unjean JIO='ET:Unechemise

IL ett h,toL@
bhu,ron z

R6ponds aux questions.

a) A ton avis, qui sont les personnages sur l'illustration 1 ?

b) Que lait sarah ? Elle range sa chambre. / Elle trie ses vetements. / Elle joue avec son frdre.



() 3 | E.ort" et lis le dialogue.

'obe

Dans sa chambre, Sarah essaie tous ses vetements.
Sarah ) (a, c'est moche*... ea,c'esttropgrand...
Olivier Qu'est-ce que tu fais, tu ranges ?

Sarah ) Ha, ha, ha lJe ne sais pas quoi mettre pour le concert
de samedi.

Olivier Ah bon ?llens, il est e roi ce blouson ? ll est super, je lhime
beaucoup, moi. Je peux...

Sarah > Non, tu ne peux pas !

La mdre ) Sarah, c'est quoi ce d6sordre ?

Sarah ) Maman, regarde cejean, il ne me va pas et ce tee-shin,
il est honible...

La mdre ) Et cette robe ?

Sarah ) Mais non, elle est trop petite-..
On va faire les boutiques ? Maman, s'ilte plait I

La mdre ) D'accord, mais on achdte un seul vetement alors !

Plus ta rd, dans la rue. ..

La mdre ) lls ont des jolis tee-sh irts da ns cette boutiq ue, tu veux entrer ?

Sarah ) Oh oui, regarde le vert, lb, j'adore !

Quelques minutes plus tard, dans la boutique...
Sarah ) Alors, comment tu le trouves ? Adorable, non ?

qa me va trds bien l

La mdre ) Quoi ? Mais.. - tu ne vas pas mettre qa pour sortir ?

C'est trop court et trop serr6 !

Sarah ) Maman, c est la mode. . .

La mdre ) Lxcusez-moi, monsieur...
Le vendeur i Oui, madame ?

La mdre ) Vous avez une taille 3, s'il vous plait ?

Sarah ) Attends, attends, on peut n6gocier une taille ?

La mdre ) On va voir... Tu essaies d'abord cette taille, d'accord ?

Sarah ) O( maman !

*( Pasjoli(e) , en langue familidre.

4

5

Vrai ou faux ? Justifie ta r6ponse.

a) Sarah est ordonn6e.

b) Elle va ) un concert samedi.

c) Olivier n'aime pas le blouson de Sarah.

d) Elle aime le vert.

La mdre de Sarah adore le tee-shirt vert.

Sarah et sa mdre sont d'accord sur la taille.

Sarah veut une taille 1, mais sa mdre veut une taille 3.

e)

f)

q)

Regarde l'image ir cot6 du texte de la legon. Tu aimes le style de Sarah ?



I Observe cette liste de v6tements. On porte les mdmes v€tements dans ton pays ?

un anorak
(i ravures)

un blouson

un sweat un pull

en+
matiAre

Jean
coton

e+
pois

rayures

2l D6cris un vCtement du lexique.
Ton camarade corrige, si n6cessaire.

Exemple : Le tee-shirt est orange.
Faux, il n'est pas orange. ll est rouge.

Accorde les adjectifs de couleur, si n6cessaire.

a) Saroh porte untee-shirtvert ... et un pantalon bleu ...

son amie Laurie porte une jupe violet ... d royures gris

b) Julien n'aime pas les chemises marron ... .

Les jeans

Les anoraks
Des jeans
Des anoraks

le / la +vovelle / h muet> l'

Vert
Bleu

Noir
Gris

+e
Verte
Bleue
Noire
Grise

-e
Rose

Jaune
Rouge

-e
Rose

Jaune

Rouge

Un pantalon / une robe

Vert / verte
Bleu / bleue
Jaune /jaune
Blanc / blanche

+s
Verts / vertes
Bleus / bleues
Jaunes /jaunes
Blancs / blanches

(ouleurs ddriv6es de noms - sans accord en genre et et nombre

tln pantalon manon / orange - une robe manon /orange

Des pantalons marron / oranoe- des robes manon /

-
@



Compldte avec un adjectif d6monstratif et
ajoute tras ou beoucoup.

o) - Comment tu trouves ... choussettes ?

- ... jolies !

b) - Qa me vo ... chemise ?

- Bof, pos ^. originale!

c) - Qu'est-ce que tu penses de ..

survetement ?

- I'oime ... .

d) - ll monge ... ?

- Oui, ... enfant est gourmand !

e) -Tu aimes ... film ?

- J'adore, je I'aime ... .

(a te plait ? Ca me va ? /
Qu'est-Ge que tu en penses ?

iiri

ffi
un chapeau

@
un bonnet

[ 
-._

A{
Ufi'r

v)

une casquettev
des gants (m.)

ffi
une dcharpe

Wffil.
-." ri'{

des lacets (m.)

@
des sandales (f.)

&
des bottines (f.)

C
un 5a(

aa-a

des lunettes
(de vue et de soleil) (f.)

sT
des baskets (f) des bottes (f.)

\ffi
une ceinture un collier

#h€ffi
un foulard un bracelet

,*o
talons (f.) une bague

des boucles

dbreille (f.)

J'adore !/J'aime beaucoup. /
J'aime bien./Ca te va (trds) bien.

Bof {fam.) / Je n'aime pas. /
le d6teste. / Ca ne te va pas (du tout).

Tu aimes ceiean ?

Comment tu tlouves cette veste ?

(tres)joli(e) / original(e) /
sympa / super / gdnial(e) !

(tris) moche / ddmodd(e)/
nul(le)/ honible !

mats ,

3 ! Oonne cinq noms d'objets ou de vdtements A ton
camarade. ll donne et 6pdlle I'adjectif d6monstratif.
Ensuite inversez les r6les !

ces pulls, ces anoraks
*(e+voyelle/h muet J cet



2u|, wa w)re xt bruaz,

Accorde les adjectifs.

a) Ses filles sont (grond).

b) La mdre est (roux),

c) Ses cousins sont (petit).
:. d) Elle o de (gros) lunettes.

Lis les

descriptions et
associe-les aux
personnages
convenables.

Regarde l'image ci-contre.
Choisis deux personnages que
tu aimes et deux personnages
que tu n'aimes pas. D6cris les

4 personnages retenus sur le
moddle de l'exercice pr6cddent.

Et elle ert gran^dz et w)*tzc.

:
a) Elle s'appelle Morion. Elle est grande et mince. ,

Elle o les cheveux blonds et longs. Elle a un :
petit nez pointu. EIIe porte une blouse rose et i
une jupe violette. Ellea aussi un long collier. :

b) Ette tappette Mireitle. Ette est mince. Sa toille I
est moyenne. Elle a les cheveux chdtoins, :
longs et boucl€s. Elle porte un pull vert et une i
jupe marron. Elle a un sac morron et des i
boucles dbreilles vertes. :

:

-t, d, n,-
petit
court
grand
blond
brun

+e
petite
courte
g rande
blonde
brune

-e
mince
Iisse

ond u l6e

petite
grande
blonde
brune
longue

grosse

rousse

+s
minces
Iisses

ondul6es

petites
grandes
blondes
brunes
longues

grosses
rousses

,

/
@



!
,-l
-ra, I

,l
esl
sl
esl

I

,al
!sl

)

:i
'i
?*

'"i
-"rt'
I

I

l

i

R"!*1",
"ar t t4, !

Luic'&
wma.wi!

1 i Li, l"s phrases. Retrouve la signification du pronom
On et transforme comme dans l'exemple.

Exemple : Pendant la classe de franqais, on fait beaucoup d'exercices.

Pendant la classe de frangais, nous faisons beaucoup d'exercices.

a) A1ors, les enfants, on ferme les cahiersl

b) ll fait trds chaud... Dis, Sylvie, on achdte une g ace?

c) Je sais qu'en Suisse on mange beaucoup de chocolat.

d) Au Canada, on parle frangais et anglais, n'est-ce pas?

e) Moi et mes amis, on va i la piscine ce samedi.

Compldte avec les pronoms personnels toniques : moi, toi, lui, nous, vous, eux.

Exemple:', ... ), nous avons 12 ans. -t ,ryout nous avons l2 ans.

a) [ ... -1, 
i deteste le tennis.

b) ' ... , irs sont lres synpathioues.

d) ' .,. j, j'adore'es filns d'horreur.

e) | ... l, vous 6tes grands.

.) l-,,,-), r, jores au basket le samedi avec un copain.

Compldte le chat entre St6phane et Alex.

St6phane ) Bonjour lQu est ce que tu fais ?

Alex ) Salut lJe vais au cln6ma et ... ?

Stdphane | ... ,je vais d la salle de sport.

A ex ) Et demain ?

Stdphane I Demain, nous, ... est en classe avec mes cousins.

A ex ) Ok I Alors:r demain au colldge I

Moi, je vais i la piscine.

Toi, tu t6l6phones a Sophie.
Lui, il regarde la t616.

Elle, elle 6coute sa chanson pr6f6r6e.

Nous, nous sommes en classe,

Nous, on est e la cantine.
Vous, vous allez au supermarch6.
Eux, ils d6testent le foot.
Elles, elles adorent la mode.

Au mois d'aoot, nous sommes en
vacances,

Au mois d'ao0t, on est en vacances,

En France, les gens adorent les crepes.

En France, on adore les crdpes !

Eh, les enfants, vous vous couchez !

Eh,les enfants, on se couche !

ON -; nous
-t vous
-r les gens (en g6n6ral)

ON - accord d la 3dme personne du
singulier
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Compldte avec les formes correctes des verbes entre parenthdses:

Exemple: Elle (acheter) ochdte une nouvelle robe.

Vous (mettre) ... cette veste?

lls (prendre) ... leurs bottes pour sortir jouer.

Tu (avoir) ... une jupe joune?

Je (prendre) ... la chemise blanche d carreoux.

Tes affoires (€tre) ... dans ta chambre.

Nous (regarder) ... des photos du ddfil{ de mode.

ll(mettre) .. ses choussures morron en cuir.

Nous (avoir) ... le moddle mois la couleur (€tre) ...

Tu (ovoir) ... le m€me tee-shirt que moi!

Voici le message de Danielle.
Malheureusement son
ordinateur est cass6 et elle n'a
pas pu mettre les accents i leurs
places. Donne-lui un coup de
main. Copie le tex!€ dans ton
cahier et mets ledaccents ld or)/
ils sont n6cessaires.

Chere Sylvie, i.

Aigu Grave Circonflexe

600
une une fen€tre l'6ge

6charpe 6tre un chdteau
une t6l6 Benoit

un 6ventail Un h6pital
Une fl0te

Tr6ma C6dille

6q
No6l qa

Anati un gar{on

Au.jourd'hui c'est le carnaval au col ege..Je m'habil e en fee, Benoit se costume en chevalier et Anais en
sorciere. Nous allons tous jouer de la flute devant le chateau improvise par notre professeur principal. Et

toi? Tu te deguises en quoi cette annee? 5i ca t'interesse de participer a notre fete, tu sais ou nous trouver.

A bientot,
Dan ielle

@

Mettre

Je mets
Tu mets
ll / Elle / On met
Nous mettons
Vous mettez
lls / Elles mettent

Prendre

Je prends
Tu prends
ll / Elle / On prend
Nous prenons

Vous prenez

lls / Elles prennent

Aimer

J'aime
Tu aimes
ll / EIle / On aime
Nous aimons
Vous aimez
lls / Elles aiment

Acheter

J'achate
Tu achites
ll / Elle / On achdte
Nous achetons
Vous achetez
lls/Elles achEtent



) Alors, mademoiselle...vous voulez le collier?

,t) Oui. . .Vous avez aussi un bracelet assorti?

) Mais blen s0r. , .le voili. Vous pouvez l'essayer...

i. Je veux bien. ll est beaul Et ga fait combien?

) (a fait 73 euros: 52 euros pour le collier et 21 euros pour le

bracelet.
... ) Cest assez cher...

... ) Ce sont des bUoux en or. Mais nous avons le m6me moddle
en argent aussi- Et c'est moins cher.. .37 euros seulement.

... ) Ce n'est pas bon march6 non plus. Pas pour moi, en tout cas.

Vouloirou pouvoitT Choisis et conjugue le verbe.
a) Je .. un bonnet pour I'hiver.

b) Tu ... me pretet ta veste ?

c) ll ... venir ovec nous d la patinoire.
d) Nous ... organiser une f€te ddguisde.

e) Vous ... fermer la porte, s'ilvous plait ?

f ) Elles -. commander des pizzas, mais elles ne ... pas,
elles n'ont pas d'argent.

1 1 La surprise... Compldte les bulles avec les verbes vouloiret pouvoirconjugu6s e la forme correcte.

v
Vouloir

Je veux
Tu veux
lll Elle / On veut
Nous voulons
Vous voulez
lls / Elles veulent

Pouvoil

Je peux
Tu peux
ll / Elle / On peut
Nous pouvons

Vous pouvez

lls / Elles peuvent


