
Les Vêtements 
 

les chaussures   shoes 

Les chaussettes  socks 

je porte    I wear / I am wearing 

une chemise   shirt 

un chemisier   blouse 

un pull    jumper 

un pantalon   trousers 

un jean    a pair of jeans 

une jupe    skirt 

une robe    dress 

une veste    jacket 

un manteau   coat 

un impermeàble  raincoat 

un surevêtement  track suit 

une cravate   tie 

des gants    gloves 

une écharpe   a scarf 

un chapeau   a hat 

une casquette   a cap 

une ceinture   belt 

un maillot de bain  swimsuit 

à rayures    striped 

à pois    polka-dotted 

à carreaux   checkered 

fleuri(e)    flowery 



Useful verbs : 

Je porte 
Tu portes 
Il / elle / on porte 
Nous portons 
Vous portez 
Ils / elles portent 

I wear 
You wear 
He / she / ‘we’ wear 
We wear 
You wear 
They wear 

Je mets 
Tu mets 
Il / elle / on met 
Nous mettons 
Vous mettez 
Ils / elles mettent 

I put on 
You put on 
He / she / ‘we’ put on 
We put on 
You put on 
They put on 

J’enlève 
Tu enlèves 
Il / elle / on enlève 
Nous enlevons 
Vous enlevez 
Ils / elles enlèvent 

I take off 
You take off 
He / she / ‘we’ take off 
We take off 
You take off 
They take off 

See also: changer (reg) to change and essayer (irr.) to try on 

 

D’habitude    usually 

Le week-end    at the weekend 

Quand j’ai envie   when I feel like it 

Pour l’école    for school 

Ce que je veux   what I want  

Pour des occasions spéciales For special occcasions 

Quand je rentre chez moi  When I get home 

 

Je porte un beret blue et un tee-shirt à pois 

avec un pantalon noir. J’ai aussi une 

ceinture noire. Quand je rentre chez moi je 

mets un pyjama et des pantoufles car c’est 

plus confortable ! Mais pour les occasions 

spéciales je mets une veste biensûr. 


