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Date: …………………………………… 

Prénom: ……………………………….. 

Nom :………………………………….. 

Classe de 4 ème ……… 

Fiche 3 

Les vêtements 

1- Vocabulaire: 

Exercices : 

1- Lis chaque description pour deviner de quel vêtement on 
parle : 

a. Je suis votre meilleure amie de l’hiver. C’est moi qui protège 
votre cou quand il fait très froid. Avec mes amis, le bonnet et les 
gants, nous vous accompagnons pendant les mois les plus 
froids de l’année. 

Je suis ___un cache-nez____________ ? 

b.  Je suis tout simplement la star de l’été ! Je suis un vêtement 
mixte, c’est-à-dire que je peux être porté à la fois par les hommes 
ou les femmes. On me porte sur les jambes, mais attention, je suis 
plus court qu’un pantalon et je remonte au-dessus des genoux !  

Je suis _____un short_______________ ? 

c.  Moi aussi je suis un vêtement mixte, qui se porte sur le haut du 
corps et qui a des manches longues. Je suis un habit plutôt 
élégant. Si on veut être bien habillé, on peut me porter avec une 
veste et une cravate, mais aussi, de manière plus décontractée, 
avec un jean. Je peux être unie ou avec des motifs (carreaux, 
rayures, pois…). Je me ferme toujours avec des boutons, situés 
sur le ventre.  

Je suis ______une chemise______________ ? 
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d.  Nous allons toujours par deux, en paire. Il faut nous porter sur ses 
pieds quand on met des chaussures, c’est plus chaud et plus 
confortable ! 

Nous sommes ____des chaussettes_____________ ?  

e. Je suis un vêtement principalement féminin. Je peux être porté en 
toutes saisons, même si l’hiver il vaut mieux avoir des collants 
pour ne pas avoir trop froid ! Je peux être longue ou courte, de 

toutes les formes et de toutes les matières.  
           Je suis ____une robe/une jupe_____________ ?  

2- Les verbes au présent : 

Porter S’habiller Mettre 

Je porte Je m’habille Je mets 

Tu portes Tu t’habilles Tu mets 

Il-elle porte Il-elle s’habille Il-elle met 

Nous portons Nous nous habillons Nous mettons 

Vous portez Vous vous habillez Vous mettez 

Ils-elles portent Ils-elles s’habillent Ils-elles mettent 

 

3- Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent : 

a- Carlos(mettre) …met………..  un jean et une chemise blanche.  
b- Le professeur(porter) ……porte………  des lunettes rouges et 

noires  
c- Ces messieurs (mettre) ……mettent………  une cravate au 

travail.  
d-  Mon amie (porter)……porte………  la veste bleue.  
e-  Je ne(mettre)……mets……  pas le costume durant le 

weekend.  



3 
 

f- Au ski, nous(s’habiller)…nous habillons…….  des vêtements 
chauds.  

g- Vous(porter)……portez……..  un sac trop lourd.  
h- Ma femme et moi,nous (mettre)…mettons….. des chaussures 

de sport.  
i- Vous(porter)……portez…….  une écharpe autour du cou en 

hiver.  
j- Tu(mettre)……mets………  des lunettes. 

4- - Lis le texte puis réponds aux questions suivantes : 

 

Chloé a une fête le Samedi. Pour cela, elle va à un grand magasin pour 

faire les courses. 

Vendeuse : Bonjour, madame. Vous voulez quelque chose ? 

Chloé : Bonjour. Oui, je veux une robe habillée, s’il vous plaît. 

Vendeuse : Vous faites quelle taille ? 

Chloé : Je fais de 38. 

 

Chloé essaie la robe dans la cabine d’essayage. 

 

Vendeuse :  ça va la taille ? 

Chloé : Non, elle est un peu grande. Je veux la taille au-dessous. 

Vendeuse : Voilá, c’est la taille 36. 

Chloé : C’est bien ! Merci Madame, au revoir ! 

 

 

1-) Où va Chloé ? Pourquoi ? 

 Elle va au grand magasin pour faire les courses. 

2-) Qui sont les deux personnes qui parlent ?  

Les personnages qui parlent sont Chloe et la vendeuse. 

3-) Qu’est-ce que Chloé veut acheter ?  

Elle veut une robe. 

4-) Elle fait quelle taille ? 

Elle fait du 38. 

5-) Où elle essaie la robe ? 

Elle essaie la robe dans le cabine d’essayage. 
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6-) La robe est grande ou petite ?  

La robe est grande. 

7-) Quelle taille veut-elle ?  

Elle veut la taille 36. 

 

5- Relie : 

La pointure      ●                                               ●      my size                                           

La taille         ●                              ●   The shoe size 

Je cherche    ●                              ●  The dressing cabin 

Je fais de       ●                             ●   I look for 

La cabine d’essayage   ●              ●   Size 

 

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.   1 Vrai 2-3Faux …..  

4. On se déshabille ≠ on enfile un vêtement.   ……Vrai…………..  

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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7- Qu’est-ce qu’il/elle porte ?  

 

1- Elle porte une jupe rouge à pois et une chemise verte et blanche 

avec des chaussures à talons. 

2- Elle met une robe jaune avec une ceinture, et des bottes à talons 

et des boucles d’oreilles. 

3- Il s’habille avec un tailleur et une cravate rose avec des 

chaussures. 

4- Elle met un t-shirt à rayures et un short jean avec des collants 

noirs et des baskets. Elle porte un sac à main. 

5- Il s’habille avec un pull blanc et un pantalon marron et des 

chaussures marrons. Il met des lunettes. 


