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(continued)

Worksheet 1

Balmain, Chanel, Yves Saint Laurent... ce sont quelques-uns des noms célèbres de la haute couture. 
Paris est la capitale mondiale de la haute couture. Les grands couturiers viennent à Paris pour 
profiter des meilleurs brodeurs et couturiers du monde.

À chacun son style !

La haute couture

Qu’est-ce que c’est un grand couturier ?
C’est un homme ou une femme qui dirige une maison de couture. En janvier et en juillet, tous les 
grands couturiers présentent leurs modèles originaux pendant les défilés de haute couture. Beaucoup 
de journalistes, de photographes et de gens riches et célèbres découvrent les nouveaux modèles à ce 
moment-là. Ces beaux vêtements sont faits sur mesure. Ça veut dire que les femmes choisissent leurs 
modèles préférés chez leurs couturiers habituels. Puis elles attendent jusqu’à ce que leurs vêtements 
aient leur mesure. Ces vêtements sont très chers ! Il n’y a que deux mille femmes dans le monde qui 
ont les moyens d’acheter les modèles des grands couturiers.

Prêt-à-porter
Les couturiers fabriquent aussi des 
modèles chic en série. Ces vêtements 
sont moins chers que les modèles 
sur mesure. La plupart des femmes 
s’habillent en prêt-à-porter. Les défilés 
de prêt-à-porter se tiennent souvent 
sous de grandes marquises dans le 
jardin des Tuileries ou la cour Carrée 
du Louvre.

un brodeur embroiderer
le défilé fashion parade
diriger to be in charge of, 
 manage, run

prêt-à-porter ready-to-wear
sur mesure made to measure

Vocabulaire

Flash infos !
Haute couture comes from the French words haute (high) and couture (sewing).
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Worksheet 1

Are the following statements true or false? Tick the appropriate box.
  vrai faux

a Milan est la capitale mondiale de la haute couture.  

b Les grands couturiers viennent à Paris pour profiter des meilleurs brodeurs et    
couturiers du monde.  

c Un grand couturier, c’est un homme ou une femme qui dirige une maison de couture.  

d En juin et en juillet, tous les grands couturiers présentent leurs modèles originaux    
pendant les défilés de haute couture.

e Les vêtements de la haute couture sont faits sur mesure.  

f Les vêtements de la haute couture ne sont pas chers.  

g Il y a beaucoup de femmes qui achètent des vêtements de haute couture.  

h Les vêtements de haute couture sont moins chers que les vêtements prêt-à-porter.  

i La plupart des femmes s’habillent en prêt-à-porter.  

j Les défilés de prêt-à-porter se tiennent souvent sous de grandes marquises dans    
le jardin des Tuileries ou la cour Carrée du Louvre. 

Worksheet 1 (continued)

1 Vrai ou faux ?

2 Phrases découpées

Match the sentence halves.

a Balmain et Chanel sont

b Paris est la capitale mondiale

c Un grand couturier

d Les vêtements sur mesure

e Les modèles en série sont

f La plupart des femmes

i s’habillent en prêt-à-porter.

ii sont très chers.

iii moins chers que les modèles sur mesure.

iv des noms célèbres de haute couture.

v dirige une maison de couture.

vi de la haute couture.

a

b

c

d

e

f
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8Théo and Lucie are watching an AFL match between Hawthorn and the Sydney Swans  
on Lucie’s computer. Théo is not very complimentary about the game ...

Théo : Dis, Lucie, qu’est-ce que tu regardes ?

Lucie : Un match de football australien. Les Faucons contre les Cygnes.

Théo : Ah bon ? Quelle est ton équipe favorite ?

Lucie : Les Faucons. Ils portent les maillots or et marron.

Théo : Leurs maillots sont vraiment bizarres. Les maillots sans manches n’existent ni pour le 
rugby ni pour le football.

Lucie : Tu plaisantes ! Que penses-tu des énormes épaulettes des joueurs de rugby ? C’est 
ridicule ! Et dis moi, Théo, pourquoi est-ce qu’ils se mettent des bandeaux sur la tête ?

Théo : Pour protéger leurs oreilles. De temps en temps les joueurs se mordent.

Lucie : Oh, ce sont des animaux ! Bravo ! Bien rattrapé !

Théo : Ça semble très difficile. Et qu’est-ce qu’ils font maintenant ? Les joueurs se passent le 
ballon en avant au lieu d’en arrière et avec les pieds. C’est étrange !

Lucie : Et moi, je trouve ça vraiment étrange quand les footballeurs font semblant d’avoir 
mal à la jambe pour avoir un coup franc. À mon avis ils méritent un oscar pour leur 
spectacle. Quel cinéma!

Théo : Qui est-ce ? Il est partout.

Lucie : C’est Buddy Franklin. Il est cool !

Théo : Aïe ! Et il est fou aussi. Il ne porte pas de casque mais ce sport est très violent. 
Pourquoi ils ne portent aucune protection comme les joueurs de rugby ?

Lucie : Les footballeurs australiens sont forts bien sûr !

Théo : Ha ! Ha ! Ha! Qu’est-ce qu’il fait maintenant ?

Lucie : Il marque un but. Ça vaut six points.

Théo : Ce jeu est vraiment bizarre. Tout est différent. La forme du terrain, le ballon et les 
règles n’ont pas de sens. C’est comme un mélange de football, de rugby et de football 
américain.

Lucie : Mais oui. Le footy, c’est le top !

Théo : Mais non, c’est nul ! Le football australien pour un Français c’est comme le ski pour 
un Jamaïcain !

Worksheet 2 Vive le football australien !
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(continued)

Identify the following.

Exemple C’est un faucon.

a C’est .

b C’est .

c C’est .

Nouns
les Faucons Hawks
le ballon ovale football
le but goal
l’épaulette shoulder pad
l’équipe team
la forme shape
le jeu game
le joueur player
le maillot jumper
la manche sleeve
la règle rule
le terrain field

Verbs
marque kicks (a goal)
se mordent bite each other

Key words and expressions
autour around
Bien rattrapé ! Great mark!
ça vaut it’s worth
un coup franc free kick
or gold
le pire the worst
Quel cinéma ! What an act!

Vocabulaire

1 Qu’est-ce que c’est ?

Complete the following sentences with the -er verbs in the box.

marque porte semble méritent regardes portent penses

a Qu’est-ce que tu ____________ sur l’ordinateur ?

b Les footballeurs australiens ____________ les maillots sans manches.

c Que ____________-tu du football australien ?

d Ça ____________ très difficile !

e Buddy Franklin ne ____________ pas de casque.

f Selon Lucie, les footballeurs ____________ un oscar pour leur spectacle.

g Il ____________ un but.

2 Les verbes en -er

a

b c

Worksheet 3

Ex.
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Worksheet 1

Write down in English Théo’s criticisms of Australian Rules Football.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

What does Lucie say in response to these criticisms?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Write the infinitives for the following verbs and  
give the English equivalent.

a mettent mettre to put
b est  

c plaisantes  

d ont  

e porte  

f penses  

Worksheet 3 (continued)

3 Les infinitifs

4 Vrai ou faux ?

Are the following statements true or false? Tick the appropriate box.
  vrai faux

a Les Faucons portent les maillots or et rouge.  

b Selon Théo les maillots sans manches sont bizarres.  

c Les épaulettes des joueurs de rugby sont petites.  

d De temps en temps les footballeurs australiens se mordent.  

e Selon Lucie, Buddy Franklin est fou.  

f Les footballeurs australiens ne sont pas forts.  

g Un but vaut quatre points.  

h Selon Théo, le football australien est un mélange de trois sports d’équipe.  

i Selon Lucie, le footy, c’est le top.  

j Le football australien pour un Français est comparable au ski pour un Jamaïcain !  

5 Pour aller plus loin
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Find the hidden words (in all directions) and give the English equivalents.

N I U Q E N N A M E L T P

P K T T U O T R U S A S A

A E E R E T R O P L D O S

R R N K K E X S P J N D D

C V I J U R E E X G A A U

E I R Q I T C P I K U S T

Q U K R I O Z O K O Q E O

U S U O M K K U J Z S L U

E O R M K J Z R X J K N T

C D E P R A T I Q U E S E

T N E M E T Ê V R U S E L

1 Mots cachés

le mannequin (fashion) model
le survêtement

les ados

droites

pratiques

pour

pas du tout

que

parce que

Link what is being said to the speaker’s name.

a En fait, je n’ai que ça. i Madame Lesauvage

b Je ne porte jamais de survêtements ni de baskets. ii Béatrice

c J’adore acheter des vêtements ! iii Boris

d Je porte toujours un jean, un tee-shirt et des baskets. iv Monsieur Étourdit

e Moi, j’aime les vêtements confortables et pratiques surtout pour l’école. v Ophélie

2 Qui dit quoi ?

en soie

plat

quand

porter

tenir

courir

suivre

comme

surtout

3 À vous maintenant

Complete the following sentence to name two items of clothing you never wear.

Je ne porte jamais de  ni de .

Now write a sentence for two family members saying what they don’t like to wear.

Worksheet 4
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Unjumble the following expressions.

Exemple   sports de des vêtements des vêtements de sport
a capuche des à sweats

____________________________________________________________________________________

b larges pantalons à très des poches

____________________________________________________________________________________

c superposés tee-shirts des

____________________________________________________________________________________

d marque mais confortables baskets des de

____________________________________________________________________________________

e magasins  des dans grands

____________________________________________________________________________________

f corps près vêtements très les féminins du

____________________________________________________________________________________

1 Expressions mélangées

2 L’intrus

Circle the odd one out.

a une casquette un sweat à capuche un pull un gilet

b des baskets des bottes des sandales des boucles d’oreilles

c un débardeur un pantalon à poches une chemise un tee-shirt

d un collier des boucles d’oreilles un bandana un bracelet

Homework sheet 1

3 Les chemises

Colour in the shirts according to the descriptions.

Exemple une chemise blanche  
 à rayures noires

a une chemise bleue à rayures vertes

b une chemise rouge à carreaux marron

c une chemise violette à pois roses

d une chemise jaune à fleurs orange

e une chemise grise

Ex. a b

c d e
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Unité 6 •  À chacun son style !

Match the questions and answers.

a Qu’est-ce que Louis porte ? i Je n’aime pas ça. C’est trop classique.

b Qu’est-ce que Marie porte ? ii J’ai trois paires de baskets.

c Où achètes-tu tes vêtements ? iii Elle porte un jean et un sweat à capuche.

d Combien de baskets as-tu ? iv Non, je n’ai pas d’oreilles percées.

e Est-ce que tu as des oreilles percées ? v Il porte un pull, un foulard et un pantalon.

f Est-ce que tu aimes les bandanas ? vi J’achète mes vêtements à Au Printemps.

g Qu’est-ce que tu en penses ? vii Non, ils sont moches.

1 Questions et réponses

2 Comment dit on...?

How do you say the following in French?

Exemple Where does he buy his clothes ? Où achète-t-il ses vêtements ?
a Where does she buy her clothes? 

b Where do they buy their clothes? 

c How many T-shirts do you have? 

d How many skirts does she have? 

e Do you like thongs? 

f Does he like boots? 

g Does she like bracelets? 

Homework sheet 2

Punctuate the following sentences.

Exemple ilaimelespantalonslargesapoches Il aime les pantalons larges à poches.
a elleabeaucoupdebouclesdoreillespourlesoreillespercees

 

b matenueprefereecestunjeanetunsweatrougeacapuche

 

c cacestmieuxpourdanser
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Circle the correct word.

a Je porte d’ / des boucles d’oreilles.

b Elle porte toujours des foulards à / en rayures.

c Il a une nouvelle père / paire de baskets.

d Lucie est coquette / mal habillée.

e Tu es / as raison !

1 Lisez bien les phrases !

2 Aux Galeries Lafayette

You are buying jeans in Galeries Lafayette with a friend. Complete the dialogue by replacing the 
English prompts with the correct French equivalents.

A  Let’s go to the jeans department.

Allons au rayon des jeans.
B  D’accord. Je veux un nouveau jean.

A A Me too.

 

B  Oh, regarde ces jeans noirs ! Ils sont cool !

A  But, they’re not (made by) a well-known brand.

 

B  Je m’en fous. J’adore les jeans noirs !

A  I prefer those cargo pants. What do you think?

 

B  Ils semblent confortables mais ils sont moches. Combien coûtent-ils ?

A  Eighty euros.

 

B  C’est trop cher !

A  I don’t care! I love cargo pants! Are you going to buy those black jeans?

 

B  Oui, j’adore leur forme.

A  Well, let’s go to the check-out.

 

Homework sheet 3
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Homework sheet 1Homework sheet 4

Complete the following sentences with the correct demonstrative adjective.

Exemple Vous avez ces jupes en bleu ?

a Bien sûr,  modèle est très à la mode.

b Est-ce que tu vas acheter  blouson ou  imper ?

c Euh... voyons. Peut-être  veste bleue.

d Tu aimes  tenue ?

e Non,  tee-shirt bleu à rayures rouges avec  jupe blanche est trop patriotique.

1 Ce, cette, cet ou ces ?

2 Le verbe mettre

Complete the following sentences with the appropriate form of the verb mettre.

Exemple  Il fait chaud. Elle met un débardeur.

a Il pleut. Je  un imper.

b Vous  votre nom sur cette feuille.

c Tu  les vêtements dans l’armoire.

d Ils  le couvert pour le dîner.

e Pour son anniversaire, Ophélie  une robe et des sandales.

f Nous  des boucles d’oreilles.

3 Les adjectifs

Circle the correct form of the adjectives in the following sentences.

a Ces pantalons à carreaux sont démodés / démodées.

b Cette mini-jupe est trop court / courte.

c Ces foulards en soie sont trop chers / cher.

d Ce tee-shirt est sale / salé !

e Sa robe est trop grande / grand pour moi.

f Le collier de Lucie est très jolie / joli.

g J’adore tes nouvelles / nouveaux boucles d’oreilles.

h Le bandana de Tran est belle / beau.

i Madame Lesauvage est très élégant / élégante.

j Ce pantalon larges / large à poches est très confortable.
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Homework sheet 1

Complete the crossword.

s c m q

s

t v

A

c l c

l g

u

r O e

m

Homework sheet 5 Mots croisés

Indices horizontaux

 1 Elle a un _____ à main rose.

 3 Théo aime les baskets confortables  
  de ______.

 5 Tu _____ bête !

 7 Lucie aime les _____.

 9 Tu _____ du gel ?

 10 Lucie porte un _____.

 12 Je préfère _____ bracelet.

 13 _____ jean est trop court.

 15 Il porte un blouson _____.

 16 Yasmina porte une _____ rose à pois blancs.

 18 Ophélie _____ coquette.

19  Il _____ une BD sur le bureau.

Indices verticaux

 1 Tran porte un _____ à capuche.

 2 Tu aimes _____ imper jaune ?

 3 Au Printemps est un grand _____.

 4 Est-ce _____ tu achètes des colliers ?

 6 _____ débardeur est joli.

 8 Ophélie adore acheter des _____.

 10 _____ baskets sont de marque.

 11 Tran porte un pantalon _____ à poches.

 14 Lucie préfère le _____ vert fluo.

 15 Il a _____ nouveau tee-shirt.

 17 _____ va bien te voir.

1 32 4

5 6

9

8

11

15

7

10

1413

12

16 17 18

19
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