
clothes

Compétences travaillées

Écouter et comprendre

- Exercer sa mémoire auditive à court et à lon terme pour mémoriser des 
mots : trousers, shorts, shoes, a skirt, a dress, a T-shirt, a shirt, a sweater 
(or pullover), a coat, a jacket.

- Comprendre et extraire l’information essentielle d’un message oral de 
courte durée. 

Lire et comprendre - Reconnaitre des mots isolés dans un énoncé, un court texte.

Parler en continu
- Décrire des personnes (vêtements).
- Reproduire un modèle oral : «I am wearing...»

Écrire

- Écrire des mots et des expressions dont l’orthographe et la syntaxe ont 
été mémorisées.

- Écrire sous la dictée des mots connus. 

- Produire de manière autonome quelques phrases sur des perosnnages. 

Réagir et dialoguer - Décrire en quelques phrases un personnage. 
- Obtenir des renseignements sur un personnage. 

Découvrir les aspects culturels 
de l’anglais

- Posséder un répertoire élémentaires de mots isolés : les vêtements.
- Le verbe : be + ing
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clothes
vocabulary

a, an or nothing ?

a   : singulier, devant une ............................      a dress, a pink jacket

an :  singulier, devant une .............................      an orange shirt

On ne met pas d‘article devant un nom au   .............................  pink shorts

question
what are you wearing ?

I’m wearing
a yellow 

t-shirt and 
red trousers

I’ve got (= I 
have got)
a blue and 

yellow dress





Test Clothes and colours    Name : ...........................................     english
1. Colours. 
Compétence : «Écouter et comprendre». Etre capable de comprendre des mots familiers: les couleurs

Écoute puis colorie chaque palette de la couleur indiquée. 

2. Who is it ?
Compétence : « Lire et comprendre».  Etre capable de comprendre des mots familiers et des phrases très simples.

Lis la description et trouve le personnage correspondant. 

JACKSimonlucy

- I'm wearing a white and red jumper, blue trousers and 

red shoes. I’m ...............................................

- I’m wearing a blue and red dress, and red shoes.

 I’m ...............................................

- I’m wearing a blue and white T-shirt, red trousers and 

blue shoes.  I’m ...............................................

3. What are you wearing Ben ?
Compétence : « Lexique». Posséder un répertoire élémentaire de mots isolés sur la personne.
Complète les phrases avec les mots de vocabulaire que tu as appris.

I’m wearing a pink and 

orange ..................................

I’m wearing blue 

....................................

I’m wearing 

 purple ......................

I’m wearing a white  

..................................



4. I’m wearing...
Compétence : «Écrire». Produire de manière autonome quelques phrases sur un personnage.

Décris chacun des personnages à l’aide d’une ou plusieurs phrases courtes. 

5. A, an or 
Compétence : « Grammaire». Connaitre les articles : a, an ou  .

Devant chaque groupe de mots, entoure le bon article. 

a             an               black shoes

a             an               orange sweater

a             an               red shorts

a             an               green T-shirt

a             an               blue trousers

a             an               orange dress


