Les vêtements
1. Identifiez ces vêtements et ajoutez un ou une.

1.

2.

5.

6.

3.

4.

7.

8.

12.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

1. ………………………………………………

9. ……………………………………………………

2. ………………………………………………

10. ………………………………………………….

3. ………………………………………………

11. ………………………………………………….
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4. ………………………………………………

12. ………………………………………………….

5. ………………………………………………

13. ………………………………………………….

6. ………………………………………………

14. ………………………………………………….

7. ………………………………………………

15. ………………………………………………….

8. ………………………………………………

16. ………………………………………………….

2. Identifiez  les vêtements que porte une femme.
1. un pantalon



7. une salopette



2. un peignoir



8. un mouchoir



3. une chemise



9. un costume



4. un blouson



10. un bermuda



5. un tailleur



11. une veste



6. un chemisier



12. un ensemble



3. Identifiez  les vêtements que porte un homme.
1. une chemise



7. une jupe droite



2. un gilet



8. une salopette



3. une chemise de nuit



9. un costume



4. un maillot de bain



10. un survêtement



5. un tailleur



11. un chemisier



6. un imperméable



12. un pull à col roulé
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4. Identifiez ces chaussures et ajoutez un ou une.

1.

2.

5.

3.

6.

4.

7.

8.

1. ………………………………………………

5. ……………………………………………………

2. ………………………………………………

6. ………………………………………………….

3. ………………………………………………

7. ………………………………………………….

4. ………………………………………………

8. ………………………………………………….

5. Identifiez ces accessoires et ajoutez un ou une.

1.

2.

5.

6.
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3.

7.

4.

8.

9.

10.

13.

14.

11.

12.

15.

16.

1. ………………………………………………

9. ……………………………………………………

2. ………………………………………………

10. ………………………………………………….

3. ………………………………………………

11. ………………………………………………….

4. ………………………………………………

12. ………………………………………………….

5. ………………………………………………

13. ………………………………………………….

6. ………………………………………………

14. ………………………………………………….

7. ………………………………………………

15. ………………………………………………….

8. ………………………………………………

16. ………………………………………………….

6. Vrai ou Faux ?
1. On s’habille = on met des vêtements.

………………..

2. On se change = on reste en pantalon.

………………..

3. On porte un pull / on est en pull / on a un pull.

………………..

4. On se déshabille ≠ on enfile un vêtement.

………………..

5. «On se met sur son 21.»

………………..

6. «Je n’ai plus rien à me mettre sur le dos» = je suis nu.

………………..

7. On met un pantalon = on se met en pantalon.

………………...
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Les vêtements

CORRIGÉ

1. Identifiez ces vêtements et ajoutez un ou une.

1.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

3.

14.

4.

15.

1. une jupe plissée

9. un jean

2. un pyjama

10. un ensemble

3. une chemise

11. un ensemble
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16.

4. une robe sans manches

12. un caleçon

5. un anorak

13. un blouson

6. une veste

14. un chemisier

7. un peignoir

15. un pull-over / un chandail en V

8. un pull / un chandail à col roulé

16. un costume

2. Identifiez  les vêtements que porte une femme.
1. un pantalon



7. une salopette



2. un peignoir



8. un mouchoir



3. une chemise



9. un costume



4. un blouson



10. un bermuda



5. un tailleur



11. une veste



6. un chemisier



12. un ensemble



3. Identifiez  les vêtements que porte un homme.
1. une chemise



7. une jupe droite



2. un gilet



8. une salopette



3. une chemise de nuit



9. un costume



4. un maillot de bain



10. un survêtement



5. un tailleur



11. un chemisier



6. un imperméable



12. un pull à col roulé
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4. Identifiez ces chaussures et ajoutez un ou une.

1.

2.

5.

6.

3.

4.

7.

8.

1. une botte de pluie

5. un basket / une espadrille (au Québec)

2. un escarpin

6. un mocassin

3. une sandale

7. un bottillon

4. une pantoufle

8. une botte de cowboy

5. Identifiez ces accessoires et ajoutez un ou une.

1.

2.

5.

6.
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3.

7.

4.

8.

9.

10.

13.

14.

11.

12.

15.

16.

1. un gant

9. un collier

2. un nœud papillon

10. un parapluie

3. des bretelles (f)

11. une bague

4. une écharpe

12. des lunettes (f)

5. une casquette

13. un chapeau

6. un sac à main

14. une montre

7. une ceinture

15. un bracelet

8. une cravate

16. un bonnet / une tuque (au Québec)

6. Vrai ou Faux ?
1. On s’habille = on met des vêtements.

Vrai

2. On se change = on reste en pantalon.

Faux

3. On porte un pull / on est en pull / on a un pull.

Vrai

4. On se déshabille ≠ on enfile un vêtement.

Faux (on enlève un vêtement)

5. «On se met sur son 21.»

Faux (sur son 31)

6. «Je n’ai plus rien à me mettre sur le dos» = je suis nu.

Faux (j’ai besoin de vêtements)

7. On met un pantalon = on se met en pantalon.

Vrai
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