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contact 6

Ce pantalon
est très chouette !

Je leert

• spreken over kleding en mode
• kleren kiezen in een winkel
• kleren benoemen

BEELDFRAGMENT BEKIJKEN

Jérôme et sa maman sont en ville pour acheter
des vêtements pour l’hiver.
Jérôme
Maman
Jérôme
Maman

Regarde maman ! Ici, il y a des vêtements très modernes.
Tu as raison. Mais le magasin est encore fermé, Jérôme.
Mais non ! Il est ouvert. Il est déjà deux heures dix.
Allons-y, alors.

La vendeuse
Maman
La vendeuse
Jérôme
La vendeuse
Jérôme

Bonjour, je peux vous aider ?
Nous cherchons un pantalon et un pull pour mon fils.
Vous avez une couleur préférée ?
Je voudrais un pantalon gris.
Voici un pantalon à la mode.
Je vais l’essayer.

Un peu plus tard…
Maman
La vendeuse
Maman
La vendeuse
Maman
La vendeuse
Maman

Il n’est pas trop long ?
Non, Madame. Il est parfait.
Ce pantalon est très chouette !
Quel est le prix de ce pull mauve ?
Les pulls sont en solde, Madame.
Il coûte 39 euros.
Cette couleur va très bien avec le pantalon.
Il n’est pas trop court ?
Pas du tout !
Vous faites un bon choix.
Viens Jérôme, nous allons payer
à la caisse.

Au bon choix
Horaires d’ouverture :
lundi au vendredi :
de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
samedi:
de 11 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30
Fermé: le dimanche
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Nouveaux mots
une caisse
un choix
une mode
un pantalon
le prix
un pull
les soldes
un vêtement

een kassa
een keuze
een mode
een broek
de prijs
een trui
de uitverkoop
een kledingstuk

essayer
fermer

proberen, passen
sluiten

court (e)
fermé(e)
gris(e)

kort
gesloten
grijs

long, longue
mauve
ouvert(e)
parfait(e)

lang
mauve
open
perfect

APPEL
R     couleurs

blanc, blanche
bleu, bleue
brun, brune
vert, verte
noir, noire
rose
orange
jaune
rouge

wit
blauw
bruin
groen
zwart
roze
oranje
geel
rood

Nouvelles expressions
C’est un pantalon moderne.
Le magasin est fermé.
Le magasin est ouvert.
Allons-y.
Pas du tout.
Vous avez une couleur préférée ?
Il est à la mode.
Ces vêtements sont en solde.
Vous voulez essayer le pantalon ?
Vous faites un bon choix.

Het is een moderne broek.
De winkel is gesloten.
De winkel is open.
Vooruit dan maar.
Helemaal niet.
Hebt u een voorkeur voor een bepaalde kleur?
Hij is in de mode.
Deze kledingstukken zijn in de uitverkoop.
Wilt u de broek passen?
U maakt een goede keuze.

Tu as bien compris ?
SPREEKVAARDIGHEID

Le magasin s’appelle « Au bon choix ».
1 Comment s’appelle le magasin de vêtements ? ___
Le magasin est ouvert à onze heures le samedi.
2 À quelle heure le magasin est-il ouvert le samedi ? ___

3 À quelle heure le magasin est-il fermé le jeudi ? Le
___magasin est fermé le jeudi à dix-huit heures.
a besoin de vêtements pour l’hiver.
4 Pour quelle saison, Jérôme a-t-il besoin de vêtements ? Il___
a besoin d’un pantalon et d’un pull.
5 De quels vêtements Jérôme a-t-il besoin ? Il
___

6 Quelle couleur préfère-t-il pour le pantalon ? ___
Il préfère un pantalon gris.
7 Quelle couleur préfère-t-il pour le pull ? ___
Il préfère un pull mauve.
8 Quels vêtements sont en solde ? Les
___ pulls sont en solde.
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Les vêtements
GESPREKSVAARDIGHEID
SPREEKVAARDIGHEID

Que vas-tu mettre ?

Je vais mettre ___
Quand il fait chaud, je mets ___
Quand il fait froid, je mets ___

Qu’est-ce que tu aimes porter ?

J’aime porter mon ___ / ma ___ / mes ___

blanc

noir
un T-shirt

une jupe

une robe

un manteau
bleu

vert

une chemise

un chapeau

un pull

un short

rouge

jaune

un anorak

une blouse

une veste

un jeans

orange

brun

gris
un pantalon

un pyjama

des bas

des chaussettes
rose

mauve

des collants

des bottes

des chaussures

des sandales
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Les vêtements et les couleurs
LUISTERVAARDIGHEID

Écoute le CD et note le nom exact sous chaque dessin.
Luister naar de cd en noteer de juiste naam onder elk tekening.

1

2

3

4

5

6

Valérie

Arnaud

Sophie

Simon

Margot

Julien

Ma boutique de grammaire
EL adjectifs + noms
RAPP
Les adjectifs (de bijvoeglijke naamwoorden)
Veel bijvoeglijke naamwoorden hebben in het Frans een mannelijke en een vrouwelijke vorm.
Kijk dus steeds of het zelfstandig naamwoord waarbij het hoort mannelijk of vrouwelijk is.
masculin (mannelijk)

féminin (vrouwelijk)

Mathieu est grand.

Margot est grande.

un petit garçon
un portable rouge

une petite fille
une chaise rouge

vrouwelijk= mannelijk + e
mannelijk reeds met -e:
vrouwelijk verandert niet

Bijvoeglijke naamwoorden met andere verschillen tussen beide vormen:
C’est un beau séjour.

C’est une belle maison.

un mur blanc

une jupe blanche

C’est un vieux monsieur.

C’est une vieille dame.

un bon pain

une bonne boisson

Ton frère est gentil.

Ta sœur est gentille.

le premier nombre

la première rue

C’est un long pantalon.

C’est une longue veste.

un garçon heureux

une fille heureuse

un nouveau professeur

une nouvelle classe

Sommige bijvoeglijke naamwoorden staan voor het zelfstandig naamwoord, andere erachter.
Het gebruik zal je dit leren. (zie ook onthoudboekje mon petit livre vert blz. 50)
Kleuren staan steeds achter het zelfstandig naamwoord. → les yeux bleus.
singulier (enkelvoud)

pluriel (meervoud)

Antoine est petit.

Antoine et Sylvie sont petits.

une fille heureuse

des filles heureuses

le beau garçon

les beaux garçons

meervoud = + s
-eau + x   beaux/nouveaux

Les substantifs (de zelfstandige naamwoorden)
singulier (enkelvoud)

pluriel (meervoud)

un livre

des livres

de meeste zn. krijgen een -s in ‘t meervoud

le cahier

les cahiers

de lidwoorden un / une worden des
le / la / l’ worden 	les

un / le bureau

des / les bureaux

au wordt aux

un / le jeu

des / les jeux

eu wordt eux
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On s'entraîne
GESPREKSVAARDIGHEID
SPREEKVAARDIGHEID

masculin

féminin

bon

C’est un bon
___ croissant.

C’est une bonne
______ idée.

heureux

heureux .
Cédric est _______

heureuse .
Claire est ________

nouveau

C’est un nouveau
_______ magasin. C’est une nouvelle
_______ copine.

beau

C’est un beau
____ chat.

C’est une belle
____ entrée.

singulier

pluriel

malheureux

Elle est malheureuse
___________ .

Elles sont malheureuses
____________ .

grand

C’est un grand
_____ poisson.

grands poissons .
Ce sont de
_________________

rouge

rouge .
C’est une voiture _____

de
voitures rouges .
Ce sont des
________________

mauvais

C’est un mauvais
_______ numéro.

de mauvais numéros .
Ce sont __________________

!! des wordt de voor een
bijvoeglijk naamwoord
en een zelfstandig naamwoord in ‘t meervoud
→ de belles maisons

Braderie au centre commercial
LEESVAARDIGHEID

À la solderie

Au bien vêtu

Le plus grand choix
de toute la région.1
– 30 % de réduction
– 40 %
– 50 %

On achète 3 vêtements, le vêtement
le moins cher3 est gratuit.4
fermé le mercredi

2

fermé le lundi

Les 4 saisons

Boutique Michèle
À gagner5 :
un chèque-cadeau
de 25 € par achat6
de 100 € pendant
le mois de janvier

Le moins cher durant11
toute l’année
Grandes tailles12 disponibles13
–10 % à –70 %
fermé le mardi

ouvert de 10 h à 18 h 30
fermé le dimanche
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Au soulier d’or

Le paradis d’enfants

Offre spéciale7 sur présentation8
de cette annonce.9

- 40 %
Offre valable du 3 au 31 janvier
1
2
3
4
5
6
7

une région
une réduction
le moins cher
gratuit
à gagner
un achat
une offre spéciale

een streek
een korting
het goedkoopst
gratis
te verdienen (winnen)
een aankoop
een speciaal aanbod

8
9
10
11
12
13

sur présentation
une annonce
valable
durant
une taille
disponible

op vertoon
een aankondiging
geldig
tijdens
een maat
beschikbaar

Tu comprends ?
LEESVAARDIGHEID

1

Le magasin « Les quatre saisons » est fermé le mardi.
Quel magasin n’est pas ouvert le mardi ? __________________________________________________

2

Dans quel magasin peut-on acheter des chaussures ?

3

Combien de vêtements faut-il acheter « À la solderie » pour avoir un vêtement gratuit ?

On
peut acheter des chaussures dans le
______________________________________
magasin « Au soulier d’or ».

On doit acheter trois vêtements pour avoir un vêtement gratuit.
__________________________________________________________________________________________
Durant
le mois de janvier.
_________________________

4

Durant quel mois a-t-on une réduction de 40% « Au soulier d’or » ?

5

a un très grand choix dans le magasin
Dans quel magasin a-t-on un très grand choix ? On
____________________________________________
« Au bien vêtu ».

6

Pour combien d’argent faut-il acheter à la « Boutique Michèle » pour le chèque-cadeau ?
Il
faut acheter pour € 100,00 pour le chèque-cadeau.
__________________________________________________________________________________________

1 Copie.

H
SCHRIJFVAARDIGHEID

Kopieer.
Le magasin est encore fermé.

Le magasin est encore fermé.
_____________________________________________________________

Il y a des vêtements modernes.

Il y a des vêtements modernes.
_____________________________________________________________

C’est ma couleur préférée.

C’est ma couleur préférée.
_____________________________________________________________

Ce pantalon n’est plus à la mode.

Ce pantalon n’est plus à la mode.
_____________________________________________________________

Vous faites un très bon choix.

Vous faites un très bon choix.
_____________________________________________________________
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2 Écris les mots à la place exacte.

B
SCHRIJFVAARDIGHEID

Schrijf de woorden op de juiste plaats.
une jupe – une chemise – un pantalon – des chaussures
une robe – des bas – un chapeau – des chaussettes

des chaussettes

un chapeau

une robe

une jupe

une chemise

des bas

un pantalon

des chaussures

3 Mets les phrases dans le bon ordre.

B
SCHRIJFVAARDIGHEID

Plaats de zinnen in de juiste volgorde.
A Non, Madame. Elle est parfaite.

– 1

B Je peux l’essayer ?

Je cherche une nouvelle veste.
+ 2 ____________________________________________________

C Ça fait combien ?

Quelle couleur préférez-vous ?
– 3 ____________________________________________________

D Je cherche une nouvelle veste.

Je voudrais une veste rose.
+ 4 ____________________________________________________

E Bien sûr.

Voici une veste à la mode.
– 5 ____________________________________________________

F Bonjour Madame, je peux vous aider ?

Je peux l’essayer ?
+ 6 ____________________________________________________

G Voici une veste à la mode.

– 7

H Oui, elle me va bien. Je la prends.

Elle n’est pas trop longue ?
+ 8 ____________________________________________________

I Je voudrais une veste rose.

Non, Madame. Elle est parfaite.
– 9 ____________________________________________________

J Ça fait nonante-neuf euros.

Oui, elle me va bien. Je la prends.
+ 10 ____________________________________________________

K Elle n’est pas trop longue ?

Ça fait combien ?
+ 11 ____________________________________________________

L Quelle couleur préférez-vous ?

Ça fait nonante-neuf euros.
– 12 ____________________________________________________

Bonjour Madame, je peux vous aider ?

Bien sûr.
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4 L’adjectif est masculin ou féminin ? Écoute les phrases et coche la bonne réponse.

B
LUISTERVAARDIGHEID

Is het bijvoeglijk naamwoord mannelijk of vrouwelijk ? Luister naar de zinnen en kruis het juiste
antwoord aan.
1

2

3

X

masculin
X

féminin

4

5

6

X

X

X
X

5 L’adjectif est masculin singulier/pluriel ou féminin singulier/pluriel ?

B
LUISTERVAARDIGHEID

Coche la bonne réponse.
Is het bijvoeglijk naamwoord mannelijk enkelv./meerv. of vrouw. enkelv./meerv.?
Kruis het juiste antwoord aan.
1
masculin
féminin

2

singulier

3
X

pluriel

X

singulier
pluriel

4

X
X

6 Complète avec la forme exacte de l’adjectif.

B
SCHRIJFVAARDIGHEID

Vul aan met de juiste vorm van het bijvoeglijk naamwoord.
joli

Quelle _______________
maison !
jolie

premier

La _____________________
rue à gauche.
première

grand

C’est un _______________
rond-point.
grand

blanc

un chat __________________
blanc

bon

bonne
C’est une _______________
nouvelle.

jaune

jaune
un crayon __________________

beau

belle
C’est une _______________
mobylette.

prêt

prête
Sophie est __________________.

7 Mets l’adjectif à la place exacte. Attention à la forme !

B
SCHRIJFVAARDIGHEID

Noteer het bijvoeglijk naamwoord op de juiste plaats. Let op de vorm!
1 gentil

une fille

gentille fille
une______________________________________

2 nouveau

une élève

nouvelle élève
une______________________________________

3 facile

un exercice

exercice facile
un_______________________________________

4 heureux

un jeune homme

jeune homme heureux
un_______________________________________

5 petit

un tableau

petit tableau
un_______________________________________

6 vert

une fleur

fleur verte
une______________________________________
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8 Mets au pluriel.

B
SCHRIJFVAARDIGHEID

Noteer in het meervoud.
1 la porte blanche	 les portes blanches
2 la première semaine

les premières semaines
_________________________________________

3 le stylo vert

les stylos verts
_________________________________________

4 le nouveau jeu

les nouveaux jeux
_________________________________________

   vaches brunes
5 une vache brune	 des_____________________________________
6 une porte noire

des portes noires
_________________________________________

7 un café chaud

des cafés chauds
_________________________________________

8 un enfant malheureux

des enfants malheureux
_________________________________________

   bonnes idées
9 une bonne idée	 de______________________________________
10 un grand appartement

de grands appartements
_________________________________________

11 une nouvelle élève

de nouvelles élèves
_________________________________________

12 une belle moto

de belles motos
_________________________________________

13 un beau matin

de beaux matins
_________________________________________

14 un petit garage

de petits garages
_________________________________________

9 Écris quatre petites phrases avec une couleur.

S
SCHRIJFVAARDIGHEID

Schrijf vier zinnetjes met een kleur.
bleu(e)

_ _________________________________________________________________________________

rouge

_ _________________________________________________________________________________

vert(e)

_ _________________________________________________________________________________

noir(e)

_ _________________________________________________________________________________

10 Nous jouons. Cherche les 13 vêtements dans la grille.
spelen met Franse taal

We spelen. Zoek de 13 kledingstukken in het rooster.

P

A N

T

A

L

O N O

Y

N O

V

J

E

A N S

J

O C

E

U P

L

E

A

A

R

S

S

P U

L

L

N

M A N

T

E

A U O D

A

E

S

H O R

C H

E M

I

S

B

L

O U

S

E

C

A

S

B O

T

K

L

E
T

horizontalement

verticalement

pantalon
un _____________________

un

pyjama
_____________________

jeans
un _____________________

un

anorak
_____________________

pull
un _____________________

veste
une _____________________

A

manteau
un _____________________

jupes
des _____________________

O

L

chemise
robe
une _____________________
une _____________________

B

E

blouse
sandales
une _____________________
des _____________________

E

S

bottes
des _____________________
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Deux renards1 se rencontrent 2 dans une forêt …
LEESVAARDIGHEID

3

4

1 un renard
2 se rencontrer

een vos
elkaar ontmoeten

3 comme ci, comme ça
4 la chasse

zo zo
de jacht

Poème Mon chapeau
Quand je mets mon chapeau gris
C’est pour aller sous la pluie1

Quand je mets mon chapeau bleu
C’est que ça va déjà mieux3

Quand je mets mon chapeau vert
C’est que je suis en colère2

Et je mets mon chapeau blanc
Quand je suis content

1 la pluie
2 en colère

3 mieux   beter

de regen
woedend

Un défilé de mode en classe
GESPREKSVAARDIGHEID

Qui porte quoi ?
Présente trois, quatre ou cinq copains de ta classe.
Voici (prénom)		
Voilà ___

vêtements + couleurs		

les cheveux : il / elle a ___
Il / Elle porte ___

