Y8 Module 2 La mode - Vocabulaire
Les vêtements
un chapeau
une casquette
une jupe
une robe
un pantalon
un short
un jean
une chemise
un chemisier
un polo
un gilet
un sweat
un gilet à capuche
un Tee-shirt
un pull
une veste
un tailleur
un costume
une cravate
un blouson
un manteau
un imper(méable)
un pyjama
une chemise de nuit
des chaussettes (f)
un collant
des chaussures (f)
des sandales (f)
des bottes (f)
des baskets (f)
des tennis (f)
des talons hauts (m)

Clothes
a hat
a cap
a skirt
a dress
trousers
shorts
jeans
a shirt
a blouse
a polo shirt
a cardigan/waistcoat
a sweatshirt
a hoodie
a T-shirt
a jumper
a jacket/blazer
a suit (lady)
a suit (man)
a tie
a jacket
a coat
a raincoat
pyjamas
night dress
socks
tights
shoes
sandals
boots
trainers
tennis shoes
high heels

Les accessoires
une ceinture
des lunettes
des gants
des bijoux
un collier
un bracelet
des boucles d’oreille
un foulard
une écharpe
un sac
un sac à main
un maillot de bain
un bikini
un parapluie

Accessories
a belt
glasses
sunglasses
gloves
jewellery
a necklace
a bracelet
earrings
a scarf
a scarf (woolly)
a bag
a handbag
swimming costume
bikini
an umbrella

Les motifs
à pois
à carreaux
à rayures
à fleurs
écossais
imprimé

Patterns
spotty/polka dotted
checked
stripy
flowery
tartan
patterned

Les tissus
en coton
en laine
en cuir
en plastique
en velours
en jean
en soie

Material
cotton
wool
leather
plastic
velvet
denim
silk

des lunettes de soleil

Des opinions
À mon avis
Je pense que
c’est
très
un peu
vraiment
assez
trop
à la mode
branché
chic
classique
cool
habillé
décontracté
sportif
élégant
pratique
confortable
joli
léger (légère)
lourd
démodé
moche
ridicule
laid
nul
court
long
serré
cher
Je le/la/les porterais
Je ne le/le/les
porterais pas

Opinions
In my opinion
I think that
it is
very
a little bit
really
quite
too
fashionable
trendy
smart
classical
cool
smart
casual
sporty
elegant
practical
comfortable
pretty
light
heavy
old-fashioned
awful
ridiculous
ugly
rubbish
short
long
tight
expensive
I would wear it/them
I wouldn’t wear
it/them

Ce
ce
cet
cette
ces

This
This m. s.
This before vowel
This f.s.
These

La mode
le look
un défilé de mode
la haute couture
une boutique
un centre commercial
une marque
un mannequin
pour femme
pour homme
féminin
masculin
Je/Il/ Elle porte
Je mets
Il met/Elle met
Je m’habille de façon
“funky”
Je m’intéresse à la
Mode

Fashion
style/look
a fashion show
fashion industry
a designer shop
a shopping centre
brand
a model
for women
for men
women’s
men’s
I/He/She wears
I put on/wear
He/She puts on
I dress in a “funky”
way
I am interested in
fashion
I am not interested
I am a victim of
fashion
My favourite shop
is….
My favourite item of
clothing is…
I buy my clothes in
……’s
I order my clothes
from ……..’s

Je ne m’intéresse pas

Je suis une victime
de la mode
Mon magasin préféré
est
Mon vêtement
préféré est …
J’achète mes
vêtements chez…
Je commande mes
vêtements de chez…

60 à 100
soixante
soixante-et-un
soixante-deux
soixante dix
soixante et onze
soixante douze
soixante treize
soixante quatorze
soixante quinze
soixante seize
soixante dix-sept
soixante dix-huit
soixante dix-neuf
quatre-vingts
quatre-vingt-un
quatre vingt deux
quatre vingt-dix
quatre vingt onze
quatre vingt douze
cent

60 to 100
60
61
62
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
90
91
92
100

Comparaisons
Le pull bleu est plus
cher que le plus vert

Comparatives
The blue jumper is
more expensive than
the green jumper

La robe noire est
moins chère que la
robe blanche

The black dress is less
expensive than the
white dress

Au magasin
Je peux vous aider?
Je voudrais
Avez-vous ?
Quelle taille/couleur?
Je peux l’essayer ?
C’est combien ?
Ça fait …..€

At the shop
Can I help you?
I would like
Have you got?
What size/colour?
Can I try it on?
How much is it?
That’s ….€

Ma journée
J’ai mangé
J’ai acheté
J’ai porté
J’ai écouté
J’ai visité
J’ai décidé de
Je suis allé(e)
J’ai bu
Je me suis levé(e)
J’ai mis
J’ai dansé

My day
I ate
I bought
I wore
I listened
I visited
I decided to
I went
I drank
I got up
I put on
I danced

ensuite
puis
après
pour les photos
pour le petit déjeuner
à midi
l’après-midi

next
then
afterwards
for the photos
for breakfast
at lunchtime
in the afternoon

La vie de….
Je suis né(e) en
J’ai habité
J’ai travaillé
J’ai créé
J’ai dessiné
J’ai utilisé
J’ai commencé à
J’ai présenté
J’ai inventé
J’ai vendu
Je suis mort(e)

The life of
I was born in
I lived
I worked
I created
I drew
I used
I started to
I presented
I invented
I sold
I died

