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Les hommes portent un ……………………………. ou, en été, des ……………………………….  

Les personnes un peu plus modernes ou les jeunes mettent d’habitude un ……………………… 

Si vos pantalons ou vos jeans sont un peu grands, on met une ………………………………. 

Pour être élégants, les hommes portent un ……………………………, ou une …………………………. 

avec une …………………….. et une …………………………….. ou un …………………………………………… 

Pour être élégantes, les femmes portent une …………………………… ou un 

………………………………., les filles portent souvent une ……………………….  

Les adolescentes, en été, portent un …………………………….  

Avec une robe ou une jupe, les femmes peuvent mettre des ……………………………., mais 

d’habitude, tout le monde porte des ………………………………………… 
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En hiver, pour sortir quand il fait froid, on peut porter un ………………………….., un 

………………………………, une ………………………., ou un …………………………., et pour se protéger, on 

met une ………………………… ou un ……………………… ou encore un …………………….., des 

………………………. et un ………………………………… 

Puis, sous le manteau ou le blouson, on peut mettre un ……………………. ou un 

…………………………….. 
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Pour aller à la plage, on met un …………………………….. ou un ……………………………  

Il faut avoir aussi une …………………………….pour s’allonger sur le sable et une 

……………………………, pour ne pas attraper des coups de soleil. 

A la piscine, il faut avoir un ……………………………. et des ……………………………  

Pour faire du sport, on met un …………………………….. S’il fait chaud, le plus confortable c’est 

un ………………………….. ou un …………………………….. et un ……………………………... 

Pour dormir, on met un ………………………………. 
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D’habitude, les hommes portent des …………………………….  

Les femmes portent souvent des …………………………...  

En été, pour faire des promenades ou aller à la plage, on porte des …………………………..ou des 

………………………..  

Pour faire du sport, on met des …………………….. ou des …………………...  

Quand il fait froid, à la maison, on met des ………………………… ou des ……………………..  

En hiver on met souvent des ……………………… À la montagne, on porte des …………………….. 
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Parmi les accessoires, pour mettre son portefeuille, son téléphone on utilise un ……………. 

Sur la tête on met un …………………….., ou alors quelque chose de plus sportive, une 

………………………………….. 

Pour lire ou se protéger les yeux, on porte des ……………………………….. 

Quand il pleut, on utilise un …………………………………………………………….. 

Pour connaître l’heure, vous regardez votre ……………………………………. 
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Quand on part en voyage on prend aussi une …………………………, un ………………………., une 

……………………., une ………………………….. un …………………………………. 
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Pour faire les devoirs, on met dans le ……………………. une …………………….., des 

…………………….., des ……………………., des ………………………… pour lire à la plage ou le soir. Pour 

écouter de la musique on prend des ……………………………… et pour chatter avec les amis un 

……………………………….. 

 

  

 

 

 



Corrigé 

 

 

1. Pantalon – bermudas – jean – ceinture – costume – veste – chemise – cravate – 

papillon - robe – tailleur – jupe – short en jean – collants – chaussettes 

2. Manteau – anorak – doudoune – blouson – écharpe – cache-col – foulard – gants – 

bonnet – pull – sweat-shirt 

3. Maillot de bain – bikini – serviette – crème solaire - bonnet de bain - lunettes de 

natation – survêtement – T-shirt – débardeur – short – pyjama 

4. Chaussures – chaussures à talons - sandales – tongs – baskets – tennis – chaussons – 

pantoufles – bottes – chaussures randonnée 

5. Sac – chapeau – casquette – lunettes de soleil – parapluie – montre 

6. Trousse de toilette – dentifrice – brosse à dents – brosse – rouge à lèvres 

7. Sac à dos – trousse – cahiers – stylos – romans – écouteurs - portable 


