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Classe B du collège 
Indicateur 1 

Descriptions des préférences vestimentaires/ achats 
 

Enseignante : Eleni Efstathiou                                                                                           
 

  

A.Texte de compréhension écrite  

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

Lisez le texte et répondez aux questions: 

1.  Isabelle a ………….. ans. 

2.   Elle habite à ....................................................... 

3.  Elle adore porter a)………………………………………….. 

                                     b)…………………………………………. 

                                     c)…………………………………………. 

4.  À  l’école elle porte des baskets jaunes         □ vrai                        □  faux 

5.  Ses couleurs  préférées sont: le  ..........................,  le.…………………………. et 

le…………………………….  . 

Salut!Je m’appelle Isabelle.Ça va très bien 

aujourd’hui.J’ai douze ans .Mon anniversaire c’est le 

vingt juin, je suis française mais j’habite à 

Bermingham, en Angleterre.C’est chouette.J’adore 

porter mon jean bleu préféré avec mes baskets jaunes 

et j’aime aussi mon T-shirt vert.À l’école je porte un 

uniforme gris avec une jupe grise, des collants gris, 

une chemise blanche et une veste grise. C’est moche. 

Je déteste ça. 
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Β. USAGE DE LA LANGUE 

 

1.  Chacun a ses préférences 

Complétez les phrases 

 

Ma mère adore les             ………….  . Mon père aime les      

………………  . 

Ma sœur aime bien les       ………….. courtes. Mon petit frère adore  

les 

………………………  et moi, les ……………..  bleus. 

 

 

2.  Mettez les adjectifs à la forme convenable: 

Ma mère a des …………….  (long) cheveux…………….  (noir). 

Elle porte une ……………  (beau) robe ……………..  (court) et des chaussures à 

talons ……………  (noir). Elle porte aussi un manteau………………  (long). 

Elle est ……………………. (sympathique) et très ………………  (gentil). 

 

3.  Entourez la forme correcte: 

a.  Anne porte/portes un jean noir. 

b.  Nous portez/portons un uniforme. 

c.  ils porte/portent des T-shirts noirs. 

d.  Je porte/portes une belle robe rouge. 

e.  Et toi,qu’est-ce que tu porte/portes? 

 

 

 



3 | P a g e  

 

3 | P a g e  
 

 

C.Expression écrite  

Ecrivez un courriel à un(e) ami(e) pour décrire ton style préféré:  

vêtements, couleurs, accessoires.(40 mots) 

 

À  

De  
Objet  

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                     

 

                                                  Bon travail 


