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Vocabulaire 
Clothes 
Qu’est-ce que tu portes?  What do you wear? 
je porte I wear 
j’aime porter I like to wear 
des baskets trainers 
un blouson bomber jacket 
un bonnet woolly hat 
des bottes boots 
une casquette cap 
des chaussures shoes 
une chemise shirt 
en cuir (made of) leather 
une écharpe scarf 
des gants gloves 
un imper(méable) raincoat 
un jean pair of jeans 
une jupe skirt 
des lunettes (de soleil) (sun) glasses 
un maillot de bain bathing costume 
un pantalon pair of trousers 
un parapluie umbrella 
une robe dress 
un short pair of shorts 
un sweat sweatshirt 
un survêtement tracksuit 
un T-shirt T-shirt 
à talons high-heel 
une veste jacket 
des vêtements de marque designer clothes 

Weather 
Quel temps fait-il? What is the weather like? 
il fait chaud it is hot 
il fait froid it is cold 
il fait du vent it is windy 
il gèle it is freezing 
il neige it is snowing 
il pleut it is raining 
il y a de l’orage there is a (thunder)storm 
il y a du soleil it is sunny 

Time expressions 
Tu en fais souvent? Do you do it often? 
souvent often 
quelquefois sometimes 
une fois par jour once a day 
deux fois twice 
toujours always 
tous les jours every day 
tous les soirs every evening 
le week-end at the weekend 

le samedi soir on Saturday evenings 
le dimanche après-midi on Sunday afternoons 
le jeudi on Thursdays 
dimanche on Sunday 
pendant during/for 

Telling the time and weekend activities 
Quelle heure est-il? What time is it? 
Il est … It is … 
quand when 
midi  midday 
minuit  midnight 
une heure one o’clock 
une heure dix ten past one 
une heure et quart a quarter past one 
une heure et demie half past one 
une heure moins le quart a quarter to one 
une heure moins dix ten to one 
J’écoute de la musique. I listen to music. 
Je joue sur ma console I play on my games 
  de jeux vidéo.   console. 
Je reste à la maison. I stay at home. 
Je surfe sur Internet. I surf the net. 
Je télécharge de la I download music. 
  musique. 
Je vais en ville. I go to town. 
bloguer to blog 
envoyer to send 
partager to share 
passer to spend 
se coucher to go to bed 
s’entraîner  to train, practise 
se lever to get up 
surfer to surf 
tchater to chat 

Opinions about clothes 
à la mode fashionable 
classe classy 
incroyable unbelievable 
indispensable essential 
pratique practical 
top brilliant 
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Vocabulaire practice – what can you remember ? 

Fill in as much as you can and learn the ones you don’t know! 

Clothes 
Qu’est-ce que tu portes?  What do you wear? 
je porte  
j’aime porter  
des baskets  
un blouson  
un bonnet  
des bottes  
une casquette  
des chaussures  
une chemise  
en cuir  
une écharpe  
des gants  
un imper(méable)  
un jean  
une jupe  
des lunettes (de soleil)  
un maillot de bain  
un pantalon  
un parapluie  
une robe  
un short  
un sweat  
un survêtement  
un T-shirt  
à talons  
une veste  
des vêtements de marque  

Weather 
Quel temps fait-il? What is the weather like? 
il fait chaud  
il fait froid  
il fait du vent  
il gèle  
il neige  
il pleut  
il y a de l’orage  
il y a du soleil  

Time expressions 
Tu en fais souvent? Do you do it often? 
souvent  
quelquefois  
une fois par jour  
deux fois  
toujours  
tous les jours  
tous les soirs  
le week-end  

le samedi soir  
le dimanche après-midi  
le jeudi  
dimanche  
pendant  

Telling the time and weekend activities 
Quelle heure est-il? What time is it? 
Il est …  
quand  
midi  
minuit   
une heure  
une heure dix  
une heure et quart 
une heure et demie  
une heure moins le quart  
une heure moins dix  
J’écoute de la musique.  
Je joue sur ma console  
  de jeux vidéo.  
Je reste à la maison.  
Je surfe sur Internet.  
Je télécharge de la  
  musique. 
Je vais en ville.  
bloguer  
envoyer  
partager  
passer  
se coucher  
s’entraîner   
se lever  
surfer  
tchater  

Opinions about clothes 
à la mode  
classe  
incroyable  
indispensable  
pratique  
top  
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Checklist 
 
This is a checklist of the things you should be able to do in French after 
finishing Unit 6 Ça, c’est mon truc. Use it to keep track of what you know 
and what you need to revise. 
 
Fill in the checklist according to how confident you feel. 
 

I know this very well    
I am not sure about this  
I do not know this  

 
 I understand it 

when I read it 
I understand it 
when I hear it 

I can write it I can say it to 
somebody 

 1 Use porter and j’aime porter     

 2 Use son/sa/ses     

 3 Use faire and jouer with 
activities 

    

 4 Tell the time     

 5 Use simple reflexive verbs     

 6 Re-use language in different 
contexts 

    

 7 Use time expressions to build 
longer sentences 

    

 8 Use listening strategies -  - - 

 9 Use strategies to memorise 
grammar 
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Questions 

© Oxford University Press 2014  
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Allez1 Read the quiz. How would you say ...?

every month  tous les mois

every weekend  

not often 

once a day 

once a year 

ten times a day 

2  Read the quiz again. List all the clothes and accessories 
mentioned. Do you know what all the words mean?  
Which ones are important in your life to determine your style?

3 In pairs, do the quiz. (A ➞ B)

A reads the questions, B replies.

4 Translate the last two questions.

Mini-reader
Unit 6:  
Ça, c’est mon truc
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Quizz: tu es tendance?

de marque 
styliste 
tendance 
une capuche 
au sommet du hit-parade 
people 
actus 
actuel 
une appli 

branded
fashion designer
trendy
hood
at the top of the charts
gossip
news
existing
app

1 En vacances, tu emportes ...

A  une planche de surf  
(mais tu ne fais pas de surf)

B  des baskets (bonnes pour la 
marche à pied et aussi pour 
sortir)

C  la biographie d’Albert Einstein

2  Ton copain a le look gothique.  
Tu trouves que c’est ...

A bizarre et nul 
B  pas ton look, mais si ton 

copain aime ça ... 
C sans importance

3 Tu achètes des vêtements ...

A tous les week-ends
B tous les mois
C une fois par an

4 Ton style, c’est ...

A un sweat de marque
B un jean classique
C  le pull de ton père, parce qu’il 

est confortable

5 Plus tard, tu voudrais être ...

A styliste
B professeur
C scientifique

6 Quand il pleut, tu portes ...

A  de grosses lunettes de 
soleil 

B un imper tendance
C  l’anorak de ton frère, parce 

qu’il a une capuche

7  Tu postes des infos  
sur Internet ...

A dix fois par jour
B une fois par jour
C pas souvent

8 Ta musique préférée, c’est ...

A  les chanteurs au sommet du 
hit-parade

B  le rock, et aussi la musique 
dans ton orchestre (tu joues 
de la flûte)  

C  les musiques de film (si tu 
aimes le film)

  9 Chez le dentiste, tu lis ...

A les magazines people
B les magazines de mode
C les actus sur ta ville

10  Pour ton anniversaire, tu 
demandes ...

A  un nouveau téléphone (ton 
téléphone actuel a six mois)

B  un nouveau téléphone (ton 
téléphone actuel a deux 
ans)

C  une appli pour observer  
les étoiles

Compte tes points:

A = 0 point

B = 1 point

C = 2 points

0–8 points: Pour toi, l’important, c’est 

la mode et les tendances. C’est bien, 

mais attention: et l’individualité? Et le 

confort? C’est important aussi, non?

9–14 points: Tu aimes la mode, mais 

tu restes aussi individuel. Tu n’aimes 

pas les extrêmes.

15–20 points: La mode, tu n’aimes 

pas beaucoup. Les tendances, tu 

trouves ça ennuyeux. L’individualité, 

c’est bien, mais est-ce que tu es un 

peu isolé dans ton monde?

Image

Audio

Video

Document

Presentation

Interactive

Animation

Spreadsheet

Weblink

Resource Package
– Assessment/Homework/Assignment

Zip Archive

Other
– For file types/resources we 

can't yet envisage

Lesson Player (short term plan)



Writing practice What’s on the photo? Write 5 sentences. 

 
 

1  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

2  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

3  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

4  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

5  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

             
 [5 marks] 
 



 

Writing practice What’s on the photo? Write 5 sentences. 
 

 

1  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

2  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

3  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

4  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

5  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

             
 [5 marks] 
 
 



Write about what clothes you like wearing and what you do in your 
free time. 

 
What you 
like wearing: 
 
J’aime porter 
(un jean) et 
… 

……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

What you 
wear in 
different 
weathers: 
Quand il fait 
chaud, je 
porte … 
 
 

……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

What you do 
in your free 
time: 
 
 Je joue (au 
football) … Je 
(fais du 
shopping) le 
week-end … 

 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

 
What time 
you get up 
and go to 
bed at the 
weekend: Je 
me lève à … 
Je me 
couche à … 
 

……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
            



Translate into English : 

J’aime faire de la natation. 

 

 

Il y a un parc mais il n’y a pas de 
patinoire. 

 

 

Je porte une jupe, s’il fait chaud. 
 

 

Il est neuf heures et demie. 
 

 

J’écoute de la musique. 
 

 

Je veux aller au restaurant. 
 

 

Marks /12 
 
Translate into French : 
There is a bowling alley 
 

 

There isn’t a cinema 
 

 

I like to wear trousers 

 

 

I want to watch a film. 
 

 

I listen to music 
 

 

I wear a woolly hat if it is snowing. 
 

 

Marks /12 
 
 



 
 

 

Clothes 4 – Consolidation sheet 

 

 

 

 

1. Match up 

Des chaussettes 
Un pantalon 
Un slip de bain 
Des chaussures 
Une casquette 
Des lunettes 
Un costume 
Une chemise 
Des bottes 
Une veste 
Un blouson 
Une robe 

a baseball cap 
glasses 
a shirt 
a bathing suit 
socks 
Jacket 
a coat / jacket 
trousers 
a suit 
a dress 
shoes 
boots 
 

 

2.Translate 

a. Un blouson = 

b. Des chaussettes = 

c. Une casquette = 

d. Une robe = 

e. Des chaussures = 

f. Un slip de bain = 

g. Une chemise = 

h. Un pantalon = 

3. Complete with the missing clothes 

a. Un _________ court = short trousers 

b. Des _________ rouges = red socks 

c. Une __________ trop longue = an overly long coat 

d. Des ________ à la mode = trendy shoes 

e. Une _________ blanche = a white dress 

f. Une __________ usée = a worn baseball cap  

g. Un _______________ vert = a green bathing suit 

h. Une _____________ démodée = an old-fashioned shirt  

4. Write a clothing item starting with the letters below 

a. C 

b. P 

c. M 

d. B 

e. S 

f. J 

g. R 

5. Translate into French 

a. Trousers               g. A green shirt  

b. Skirt        h. A blue dress 

c. Dress        I. A black coat 

d. Suit        m. An old fashioned hat 

e. Glasses       n. A trendy suit 

f. Jacket       o. Short trousers 

 



 

 
Adjectifs utiles  
 
Beautiful = beau / belle 
Big, baggy = large 
Branded = de marque 
Casual = décontracté 
Cheap = bon marché 
Colourful = coloré 
Comfortable = confortable 
Convenient = pratique 
Cool = cool 
Cute = mignon / mignonne 
Different = différent   
Elegant = élégant  
Expensive = cher / chère 
Fashionable = à la mode  
I don’t like the colour = je n’aime pas la couleur 
I don’t like the pattern = je n’aime pas le motif 
Long = long 
New = neuf / neuve 
Modern = moderne 
Old = vieux  
Old-fashioned = démodé 
Pretty = joli 
Ripped / Torn = déchiré  
Short = court 
Tight = serré 
Trendy = branché 
Ugly = moche 
Uncomfortable = inconfortable  
Usé = worn 
 
 

Describing clothes www.language-gym.com 

ww 

w 

1. Match 

Bon marché beautiful 
Mignon cheap 
Beau / belle baggy 
Cher fashionable 
Serré cute 
Moche pretty 
Jolie old-fashioned 
A la mode tight 
Démodé ugly 
Large expensive 
Pratique convenient 
 

3. Translate into English 

a. J’aime cette jupe car elle est belle et élégante. 

b. Je déteste ce manteau car il est vieux et usé. 

c. C’est trop cher! 

d. Cette robe est très belle, mais trop chère.  

e. Cette casquette est très cool! 

f. Je n’aime pas le motif de ce T-shirt. 

g. Ce jean est trop large. 

h. Mon uniforme est très confortable.  

i. Ce jean est trop serré. 

2. Complete the translation 

a. Fashionable = A _____ __________ 

b. Expensive = C_________ 

c. Comfortable = C_______________ 

d. Pretty = J_______________ 

e. Ugly = M_______________ 

f. Cute = M________________ 

g. Tight = S________________ 

h. Casual = D______________ 

I. Old fashioned = D________________ 

4. Match the words of opposite meaning 

Cher Large 
Serré Inconfortable  
Beau Demodé 
confortable Neuf 
A la mode Bon marché 
Vieux Moche 
Long court 
 6. Complete with the missing words 

a. Ce manteau est ________ = this coat is expensive 

b. Ce T-shirt est trop _________ = this tee-shirt is too baggy 

c. Ce chapeau est _________ = this hat is ugly 

d. Ce pantalon est trop _______ = these trousers are too short 

e. Cet uniforme est __________ = this uniform is beautiful 

5. Complete 

a. Br_____________ = trendy 
b.  _____er = epensive 
c.  Vi_______ - old 
d. B_____u = beautiful 
e. ___rr___ = tight 
f. D______d___ = old-fashioned 



  

Quel temps fait-il? 
 

Autres phrases utiles 

Il fait… = it’s… 
 

…beau = nice 
…chaud = hot 
…du brouillard = foggy 
…du soleil=sunny 
…du vent= windy 
…frais= cool 
…froid= cold 
…humide= humid 
…lourd = close,  
…mauvais = bad 
…nuageux = cloudy 
…orageux= stormy 

Il… = it… 
 

…gèle = is freezing 
…pleut = rains 
…pleut à verse= rains heavily 
…neige = snows 

 

 

La brise = the breeze 
La chaleur = the heat 
Le climat = the climate 
L’éclair = the lightening 
La neige = the snow 
Le nuage = the cloud 
L’ouragan = the hurricane 
La pluie = the rain 
Le soleil = the sun 
La température = the temperature 
La tempête = the storm 
Le temps = the weather  
La vague de chaleur = heat wave 
Le vent = the wind 
Il fait un temps de chien = the weather is 
dreadful (familiar) 
 

1. Trouvez les paires (match up) 

Il fait beau The weather is nice 
Il pleut It is cold 
Il fait froid It snows 
Il fait du soleil It is sunny 
Il neige It rains 
Il pleut à verse It rains a lot 
Il fait nuageux / Il y 
a des nuages 

Hurricane 

L’ouragan It is cloudy 
Le soleil It is cool 
Il fait frais The sun 
Il fait orageux / 
Il y a des orages 

It is windy 

Il fait du vent It is stormy 
 

2. Trouvez les paires (match weather and activity, using your 
common sense…) 

Remember: On peut = one can ;   On doit = one must 

a. Il fait du vent On peut bronzer (= sunbathe) 
b. Il fait beau On doit prendre le parapluie (=the umbrella) 
c. Il neige On peut faire de la voile (=sailing) 
d. Il pleut à verse On peut se balader (=go for a walk) dans le 

parc 
e. Il fait chaud On peut faire du ski 

 

 

4. Traduisez (=find the French for the 
words below in exercise 3) 
 
1. The temperatures = Les t___________ 

2. Here = I___ 

3. The climate = Le c_________ 

4. Low = B_______ 

5. Mild = D________ 

6. Storms = O_________ 

7. It snows a lot = Il n_______ b________ 

8. In the spring = Au p_____________ 

9. Pleasant = A_________________ 

3. Répondez (answer the questions below)  

a. Marie : « Le climat ici (=here) ressemble au climat en Angleterre. 
b. Jean-Luc : « Ici il fait très chaud en hiver. » 
c. Marc : « Il neige beaucoup ici et les températures sont très basses. » 
d. Susanne : « Ici il fait toujours du vent. » 
e. Pierre : « Ici, en hiver, il y a un souvent un mètre de neige. » 
f. Didier : « Ici, en été, il y a des orages presque tous les jours. » 
g. François : « Ici, le climat est assez doux. » 
h. Julie : « Au printemps il fait beau et la température est très 
agréable. » 
----------------------------------------------------------------------------- 
1. Who says that the weather is hot in the winter? 
2. Who says that the climate is quite mild there? 
3. Who says that it is windy where they live? 
4. Who says that the temperature are very low? 
5. Who says that the weather resembles England where they live? 
6. Who says that there is one metre of snow where they live? 
7. Who says that it is stormy almost every day? 
8. Who says that in the spring the temperature is very pleasant? 



 

Phrases utiles  
Je joue au tennis I play tennis 
Je bronze à la piscine I sunbathe at the pool 
Je sors I go out 
Je fais de la voile I ‘do’ sailing 
Je fais une balade à vélo I ‘do’ a bike ride  
Je vais à la plage I go to the beach 
Je me balade dans le centre-ville I go for a walk in the town centre 
Je mets un pull I put on a jumper 
Je fais de la natation I ‘do’ swimming 
Je reste à la maison I stay at home 
Je vais au cinéma I go to the cinema 
Je fais du skate au parc I ‘do’ skating in the park 
Je fais du ski I ‘do’ skiing 
Je vais à la montagne I go to the mountain 
Je joue sur l’ordinateur dans ma chambre I play on the computer in my room 
J’utilise mon parapluie I use my umbrella 
Je vais au centre commercial I go to the shopping centre 
Je fais du sport en plein air We do sports outdoor 

Les verbes FAIRE et ALLER 

Faire To do 
Je fais  
Tu fais  
Il /Elle fait  
Nous faisons  
Vous faites  
Ils/Elles font  
 

Aller To go 
Je vais I go 
Tu vas You go 
Il/elle va He/She goes 
Nous allons We go 
Vous allez You guys go 
Ils/elles vont They go 
 

a. Lisez et répondez aux questions dans en bas. ATTENTION : « quand » = when  

1. Luc : « Quand il pleut, je regarde la télévision dans ma chambre ou je joue sur l’ordinateur» 
2. Jean : « S’il fait beau je me balade au centre-ville » 
3. Fabrice : « Quand il y a du vent je fais de la planche à voile ou de la voile »  
4. Marc et Marise : « Quand il neige, nous faisons du ski » 
5. Antoine et Didier : « Quand il fait chaud on va à la plage ou à la piscine » 
6. Suzanne et Florence : « Quand il fait beau nous faisons du skate au parc » 
7. Julie et Salomé : « Quand il fait mauvais nous allons au cinéma » 
8. Marianne : « Quand il y a des orages je ne sors pas »  
9. Paul et Françoise : « Quand il y a du soleil nous bronzons dans le jardin » 
10. Anne-Laure : « Quand il neige et qu’il fait beau, je vais à la montagne » 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. In what kind of weather does Marianne not go out? 
b. Who goes for a walk in the town centre when the weather is nice? 
c. Who skies when it snows? 
d. In what weather does Anne-Laure go to the mountain? (two details) 
e. Who goes to the beach when it is hot? 
f. Who sunbathes in the garden when it is sunny? 
g. When do Julie and Salomé go to the cinema? 
h. Who goes windsurfing when it is windy? 
 
b. Traduisez en français dans vos cahiers 

1. She plays tennis = Elle joue au tennis (Example) 

2. I go to the cinema = 

3. We do sport outdoor = 

4. She goes to the shopping centre = 

5. They do sailing = 

6. I do sport = 

7. They do sport = 

8. We go to the cinema = 

c. Complétez 

a. Quand il fait beau Je _____________ (aller) au parc. 

b. Quand il neige nous ___________ (faire) du ski. 

c. Quand il pleut nous ___________ (aller) au centre 
commercial. 

d. Quand il y a des orages je ne ________(faire) rien. 

e. Quand il fait chaud elle ___________ (aller) à la plage. 

f. Quand il fait froid ils ________ (faire) du sport au gymnase. 

g. Quand il y a du vent je ________ (faire) de la voile. 

h. Quand il fait beau nous _________ (faire) une balade à vélo 

s 



Unit 15 
Talking about weather and free time 

 

Quand j’ai le temps 
 [when I have time] 
 
Quand le ciel est dégagé 
 [when the sky is clear] 
 
Quand il y a des nuages 
[when it is cloudy] 
 
Quand il fait beau 
 [when the weather is good] 
 
Quand il fait mauvais 
 [when the weather is bad] 
 
Quand il fait chaud [when it is hot] 
 
Quand il fait froid [when it is cold] 
 
Quand il y a du soleil  
[when it is sunny] 
 
Quand il y a du vent 
[when it is windy] 
 
Quand il y a du brouillard 
[when it is foggy] 
 
Quand il y a de l’orage 
[when it is stormy] 
 
Quand il pleut [when it rains] 
 
Quand il neige [when it snows] 
 
Parfois [sometimes] 
 
Pendant la semaine  
[during the week] 
 
Le week-end  
[at the weekend] 
 

 

je joue [I play] 
 
mon amie Marie 
joue 
[my friend Marie 
plays] 

 

au basket [basketball] 
au foot [football] 
au tennis [tennis] 
aux cartes [cards] 
aux échecs [chess] 
avec mes amis [with my friends] 
avec ses amis [with her friends] 
 
 

  

 
je fais [I do] 
 
mon ami Lionel 
fait 
[my friend Lionel 
does] 

 

du footing [jogging] 
du ski [skiing] 
du sport [sport] 
du vélo [cycling] 
de l’équitation [horse riding] 
de l’escalade [rock climbing] 
de la natation [swimming] 
de la randonnée [hiking] 
mes/ses devoirs [my/his homework] 
 

  

 
 
 
je vais [I go] 
 
 
mon amie Anna va 
[my friend Anna 
goes] 

 

au centre commercial [to the mall] 
au centre sportif  
[to the sports centre] 
au gymnase [to the gym] 
au parc [to the park] 
à la campagne [to the countryside] 
à la montagne [to the mountain] 
à la  pêche [fishing] 
à la piscine [to the pool] 
à la plage [to the beach] 
chez mon ami [to my friend’s house] 
chez son ami  [to her friend’s house] 
en boîte  [clubbing] 
 
 

  

je reste [I stay] 
 
 
mon ami Philippe 
reste [my friend 
Philippe stays] 

chez moi [at my home] 
dans ma chambre [in my room] 
 
 
chez lui [at his home] 
dans sa chambre [in his room] 
 



 

Vocabulaire 
Un haut 
Un jean 
Un polo 
Une jupe 
Un pull 
Une robe 
Un jogging 
Une veste 
Un maillot de foot 
Un pantalon 
Une chemise 
Des chaussures 
Un costard 
Un chapeau 
Des baskets 
Une cravate 
Des chaussures à 
talons hauts 
Un maillot de bains 
Une écharpe 
Un short 
Des chaussettes 
Un uniforme 

A top 
Jeans 
A polo shirt 
A skirt 
A pullover 
A dress 
A track suit 
A jacket 
A football jersey 
Trousers 
A shirt 
Shoes 
A suit 
A hat 
Trainers 
A tie 
High heel shoes 
 
A swimsuit 
A scarf 
Shorts 
Socks 
Uniform 
 

1. Match them up 

Un maillot de 
bains 
Une robe 
Une veste 
Un pantalon 
Une chemise 
Une cravate 
Un costard 
Un chapeau 
Des baskets 
Un jean 

A dress 
A jacket 
A shirt 
Trousers 
A tie 
A suit 
A hat 
Trainers 
Jeans 
A swimming suit 
 

 

2. Complete the words 

a. Une ro___________ 

b. Un pan___________ 

c. Des chau_________ 

d. Un co____________ 

e. Une che__________ 

f. Des bas___________ 

g.Un cha__________ 

 

4.  Complete with ce, cet, cette, ces 

a. ____Ces____ chaussures 

b. ________ short 

c. ________ costard 

d. ________ echarpe 

e. _______ cravat 

f. _______ pull 

g. _______ baskets 

h. _______ maillot de bains 

i. ________ haut 

 

 

5. For each item below write the part(s) of the body it is associated with 

Echarpe  
Pantalon  
Chapeau  
Cravate  
Bracelet  
Chaussettes  
Collier  
Boucle d’oreille  
Montre  
Lunettes  
 

6. Translate 

a. Je n’aime pas cette jupe car elle est démodée. 

b. J’adore ce pull, car il est très branché. 

c. Ce tee-shirt est trop moulant. 

d. Elle porte toujours des chaussures roses. 

e. Il porte un costard noir. 

f. Elle porte toujours des vêtements de marque. 

  

 

3. What would you wear at the following occasions 

Pour aller à une fête  
 

Pour aller à la plage  
 

Pour aller à un mariage  
 

Pour aller à un match de foot  
 

Pour aller à un cinéma  
 

Pour aller à la gym  
 

Pour aller en boîte de nuit  
 

 

 

7. Translate 

a. I would like to buy this shirt. 

b. I don’t like this top, it is too tight. 

c. I love these shoes, they are beautiful! 

d. These trousers are too big.  

e. I do not like this colour. Can I try the red hat?. 



 

Time adverb Verb Determiner Noun Adjectives 
Future 
 
Ce soir (this evening) 
Demain (tomorrow) 
Le week-end prochain (next weekend) 
La semaine prochaine (next week) 
 

 
 
Je vais acheter  
(I am going to buy) 

Masculine 
 
un (a) 
ce (this) 
cet (this 
ces (these) 
des (some) 
 
 
 
 
 
Feminine  
 
une (a) 
cette (this) 
ces (these) 
des (some) 
 

Masculine 
 
blouson – sports jacket 
chapeau - hat 
costume - suit 
maillot de bain – bathing suit 
manteau – long coat 
pantalon – trousers 
short - shorts 
survêtement - tracksuit 
jean - jeans 
 
Feminine  
 
bottes - boots 
casquette - cap 
ceinture - belt 
chaussettes - socks 
chaussures – shoes 
chemise - shirt 
jupe - skirt 
robe – dress 
veste - jacket 

Masculine 
 
blanc (white)  / blancs 
bleu (blue) / bleus 
gris (grey) / gris 
jaune (yellow) / jaunes 
orange / orange 
rose (pink) / rose 
rouge (red) / rouges 
vert (green) / verts 
violet (purple) /violets 
 
Feminine  
 
blanche (white)  / blanches 
bleue (blue) / bleues 
grise (grey) / grises 
jaune (yellow)  / jaune  
orange / orange 
rose (pink) / rose 
rouge (red) / rouges 
verte (green) / vertes 
violette (purple) / violettes 

Present 
 
Aujourd’hui ( today) 
 
 

 
 
Je veux acheter   
(I want to buy) 

Past 
 
Ce matin (this morning) 
Hier (yesterday) 
Avant-hier (the day before yesterday) 
Il y a deux jours (two days ago) 
 

 

 
 
J’ai acheté (I bought) 

1. Translate into English 

a. Demain je vais acheter des bottes noires.   j. Demain je vais acheter des chaussettes bleues. 

b. Hier j’ai acheté ces chaussettes rouges.   k. Ce soir je vais acheter un pantalon gris. 

c. Aujourd’hui je veux acheter une chemise rose.  l. Aujourd’hui je veux acheter une casquette bleue. 

d. Ce soir je vais acheter un pantalon noir.    m.Le week-end prochain je vais acheter un short blanc. 

e. Ce matin j’ai acheté une belle ceinture marron.   n. Hier j’ai acheté une jupe jaune.  

f. Avant-hier j’ai acheté un survêtement bleu foncé.  o. Avant-hier j’ai acheté un manteau bleu. 

g. Il y a deux jours j’ai acheté un chapeau rouge.    p. Ce soir je veux acheter un chapeau blanc. 

h. La semaine prochaine je vais acheter une casquette noire. q. Demain matin je vais acheter un jean délavé. 

i. Demain je vais acheter des chaussures noires.  r. Aujourd’hui je veux acheter un survêtement noir. 

2. Translate into French 

a. Tomorrow I am going to buy black trousers. 

b. This evening I am going to buy a green cap. 

c. Yesterday I bought a blue skirt. 

d. This morning I want to buy black shoes. 

e. Today I want to buy a pink dress. 

f. Yesterday I bought a white short. 

g. Two days ago I bought a grey suit. 

h. This evening I want to buy a red hat. 



 

1. Les passe-temps – trouvez les paires  
Je joue au tennis (1) I ‘do’ sailing 
Je bronze à la piscine I sunbathe at the pool 
Je sors I go out 
Je fais de la voile I go to the beach 
Je fais une balade à vélo I go for a walk in the town centre 
Je vais à la plage I play tennis (1) 
Je me balade dans le centre-ville I put on a jumper 
Je mets un pull I ‘do’ a bike ride 
Je fais de la natation I stay at home 
Je reste à la maison I ‘do’ swimming 
Je vais au cinéma I ‘do’ skating in the park 
Je fais du skate au parc I ‘do’ skiing 
Je fais du ski I play on the computer in my room 
Je vais à la montagne I use my umbrella 
Je joue sur l’ordinateur dans ma 
chambre 

I go to the shopping centre 

J’utilise mon parapluie I go to the cinema 
Je vais au centre commercial I do sports outdoor 
Je fais du sport en plein air I go to the mountain 

2. Les passe-temps - complétez 

a. Je _ _ _ _  au tennis quand il fait beau 

b. Je _ _ _ _  au cinéma quand il pleut 

c. Quand il _ _ _ _ _  je fais du ski 

d. Quand il fait chaud je _ _ _ _  à la plage  

e Quand il fait du soleil je _ _ _ _ _ _  à  la  
piscine 

f. Quand il fait du vent je _ _ _ _ de la 
voile 

g. Je _ _ _ _ _ à la maison quand il y a des 
orages 

 

3. Traduisez (=translate) 

Il pleut It rains 
Il fait beau  
Il y a du soleil  
Il y a du vent  
Il fait nuageux  
Il y a des orages  
Il fait chaud  
Il neige  
Il y a du 
brouillard 

 

Il fait froid  
Il fait mauvais  
 

 

4. Complétez les tableaux 

 Habiter Aller Faire 
 

Je  habite  fais 
Tu  vas  
Il/elle    
Nous    
Vous habitez  faites 
Elles  vont  
 

5. Conversation générale 

a. Combien de personnes y a-t-il dans ta famille ? Qui ? 

b. Comment s’appellent tes parents ? 

c. Tes parents, que font-ils comme métier ? 

d. Quels métiers aimes-tu ? Pourquoi ? 

e. Quels métiers tu n’aimes pas ? Pourquoi ? 

f. Où habites-tu ? 

g. C’est où ? 

h. Tu aimes ta ville ? Pourquoi /Pourquoi pas ? 

i Tu habites ici depuis combien de temps ? 

j. Quel temps fait-il dans ta ville ? 

k. Que fais-tu quand il fait mauvais ? 

l. Que fais-tu quand il fait beau ? 

m. Que fais-tu le week-end d’habitude ? 

n. Quel est ton sport préféré ? Pourquoi ? 

  

Trouvez les paires (match questions and answers) 

1. Il fait chaud et il pleut souvent.  

2.  Mon père est homme d’affaire et ma mère est enseignante.  

3. J’aime le métier d’avocat parce que c’est passionnant.  

4. Ils s’appellent Marc et Julie. 

5. J’habite à Londres. 

6.   Il y a cinq personnes, Moi, mes parents et mes deux sœurs. 

7. Quand il fait mauvais, je reste à la maison. 

8. Je n’aime pas le métier de professeur, car c’est mal payé.  

9. Londres est dans le sud de l’Angleterre . 

10. J’habite ici depuis cinq ans. 

11. Quand il fait beau je vais au parc.  

12. Je sors avec mes copains et fais beaucoup de sport.  

13. La natation parce que c’est un sport complet. 

14. J’aime ma ville parce qu’elle est grande et moderne. 

2. Complétez  

Je  _ _ _ _  à la plage. 

Je  _ _ _ _  de la voile. 

Je  _ _ _ _ une balade à vélo. 

Je  _ _ _ _  sur l’ordinateur. 

Je  _ _ _ _  un pull. 

Je  _ _ _ _  au cinéma. 

Je me  _ _ _ _ _ _  dans le centre-ville. 

Je  _ _ _ _  du sport. 

3. Completez (complete each sentence 
with an activity you do in each type of 
weather. Do not repeat things twice) 

a. Quand il pleut je __________________ 

b. Quand il fait beau  je ______________ 

c. Quand il y a des orages je___________ 

d. Quand il fait chaud je ______________ 

e. Quand il fait mauvais je ____________ 

f. Quand il neige je _________________ 

g. Quand il fait mauvais je ____________ 

h. Quand il pleut à verse je ___________ 

i. Quand il y du vent je __________________ 
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