
LES VETEMENTS ET LES ACCESSOIRES 

• Pour un homme 

une cravate 

une chemise 

. des chaussures (f) 

• Pour une femme 

des chaussures (f) 
a taLons (m) 

des sa nda Les (f) 

( 

Remarques. 1. Pour les gants, les chaussures, les chaussettes, les sandales : une paire (= 2) de 
gants, de chaussures, de chaussettes. - 2. Un costume = une veste + un pantalon de meme tissu . -
3. un ensembLe, un taiLLeur = une veste + un pantalon ou une jupe de meme tissu . 

• Pour caracteriser un vetement 

court/-e ~ long/longue petit/-e ~ grand/-e etroit/-e, serre/-e ~ large 

Cette jupe est tres cQurte, mais je fa prends. Cette jupe est trop cQurte, je ne fa veux pas. fiJ ........... . 
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• Les matieres, Les tissus 
le coton, un jean en coton 
la soie, un chemisier en soie (de Chi ne) 
le cuir, un pantalon en cuir, des chaussures en cuir 

• Les accessoires 

la Laine, un pull en laine 
le Lin, un tailleur en lin 

une ceinture, un sac, une echarpe, un foulard, des gants, des lunettes (f) de soleil (noires), 
un chapeau, une casquette, une cravate 

LES COULEURS 

bLeu/-e comme le ciel, la mer 
vert/-e comme les feuilles des arbres, l'herbe au printemps 
rouge comme une tomate, le sang 
jaune comme le soleil, les bananes 
orange comme une orange 
noir/-e comme la nuit, comme une cave 
bLanc/bLanche comme la neige, comme les cheveux des personnes tres agees 
gris/-e comme un jour sans soleil, comme les toits de Paris 
marron comme les pommes de terre, comme les meubles 
rose comme la peau des petits enfants, comme un cochon 
don!/-e comme le pain, comme l'or 
argente/-e comme la lune, comme les pieces de monnaie 
bleu + rouge = vioLet/vioLette ~ une jupe violette 
bleu + jaune = vert/-e ~ une veste verte 
rouge + jaune = orange ~ des chaussures orange 
rouge + blanc = rose ~ une chemise rose 
blanc + marron = beige ~ une robe beige 
noir + blanc = gris/-e ~ une echarpe grise 
A Attention: les adjectifs «marron» et «orange» sont invariables. 
Exemple: des gants marron, des sandales orange 

• Les nuances 
- clair :t: fonce: bleu clair (com me le ciel) ou bleu ciel 
vert fonce (comme les vieux arbres ou comme les bouteilles de Yin) 
rouge fonce ou rouge Bordeaux (comme le Yin de Bordeaux) 
A Attention: on utilise aussi des nuances a partir des fruits ou d'autres elements de la nature: 
jaune citron, rouge framboise, bleu nuit, bleu turquoise, gris souris. 
Les adjectifs de couleur alors ne s'accordent pas. 
Exemple: des chaussures vert d'eau, des lunettes bleu ciel. 
- vif :t: paLe: rose vif (tres marque, fort), vert pale (tres doux, peu marque). 

o ReLevez tous Les noms de vetements et d'accessoires dans Le premier diaLogue et toutes Les 
couLeurs dans Le deuxieme diaLogue. 

@ Barrez Le mot qui ne va pas avec La serie. 
[@f' Exemple: une ceintare - des gants - fiR chemisier - un foulard - une echarpe - un sac 

1. un pantalon - un short - une jupe - un chapeau - une robe - un manteau 

2. une robe - une jupe - un costume - un pantalon - un chemisier - un tailleur 

3. un manteau - un pull - une chemise - un short - un T-shirt - des sandales 


