Dans une boutique de vêtements
V. David-McGonnell, 22/09/2019

Niveau CECR : A2
Classe : Third Year
Prérequis : connaitre le vocabulaire des vêtements et des couleurs
Objectif communicatif : décrire et acheter un vêtement dans un magasin

Junior Cycle Learning Outcomes:

1.7 identify specific information in a range of texts
1.13 ask and answer questions and exchange ideas, emotions and information on familiar
topics in everyday situations
1.14 understand and use numbers as appropriate in everyday situations such as shopping,
exchanging numbers, sequencing events
2.2 apply all language learning to creative activities such as producing simple poems,
posters, presentations, games and drama
3.1 name and describe some features of the target language country/countries such as
geographical features, weather, places and landmarks, food

Dans une boutique de vêtements
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Bonjour Madame, je peux vous aider ?
Bonjour Monsieur, je cherche une robe.
De quelle couleur ?
Rose ou rouge.
Courte ou longue ?
Courte. C’est pour l’été.
Quelle taille ?
Taille 38.
J’ai deux robes : une rouge en coton et une rose en soie.
Je peux les essayer ?
Oui, les cabines sont au fond du magasin.
Merci. [Quelques minutes plus tard] Je vais prendre la robe rouge. Combien ça
coûte ?
Cent trente euros, s’il vous plait.
Voilà.
Merci, au revoir.
Au revoir, bonne journée.
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Bonjour Monsieur, je peux vous aider ?
Bonjour, je cherche un pantalon.
De quelle couleur ?
Bleu ou vert.
En jean, en coton ou en laine ?
En laine. C’est pour l’hiver.
Quelle taille ?
Taille 42.
J’ai trois pantalons différents.
Je peux les essayer ?
Oui, les cabines sont à côté de la caisse.
Merci. [Quelques minutes plus tard] Je vais prendre le pantalon bleu foncé. Combien
ça coûte ?
Soixante euros, s’il vous plait.
Voilà.
Merci, au revoir.
Au revoir, bonne journée.

A. Compréhension écrite
Dialogue 1

Dialogue 2

Où ?

Qui ?

Quel vêtement ?

Quelles couleurs ?

Quelle taille ?

Quel prix ?

Quelles matières ?

Lieu où se trouvent
les cabines

B. Différence culturelle
Sur Internet, cherche les tailles françaises de vêtements et écris-les dans le tableau suivant :
Tailles irlandaises
6
8
10
12
14
16
18

Tailles françaises

C. Expression écrite et orale
Avec un autre élève, écris et joue un dialogue dans un magasin de vêtements.
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