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Les gens Le corps

LES LÈVRES
LES CHEVEUXLES CHEVEUX

LES DENTS

LE NEZ

LA TAILLE

LES YEUX

LE VISAGE

Écris chaque mot et expression à la place convenable.

grand, -e  long, longue  droit, -e  chauve  gris, -e  
camus, -e  étroit, -e  en amande (f.)  bleu, -e  rond, -e  
mince    petit, -e  sain, -e  blond, -e  bronzé, -e  pâle  
blanc, blanche  noir, -e  avec des taches (f.) de rousseur  
brun, -e  rose  maigre  frisé,-e/bouclé,-e  saillant  
gros, grosse  athlétique  vert, -e  fort, -e  plein, -e  
gercé, -e  de sagesse  fi n, -e  large  court, -e
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Les gensLe corps

1. courir à a) la main

2. saisir b) les ongles

3. se tordre c) les cuisses

4. se muscler d) le poignet de qqn

5. lire les lignes de e) toutes jambes

6. se frotter f) la cheville

7. se ronger g) du doigt  

8. toucher h) les mains 

1. Mon œil ! a) aider qqn

2. rester les bras croisés  b) s’entraider

3. donner un coup de main c) cela ne me sert à rien

4. se serrer les coudes d) je n’en crois rien

5. ça me fait une belle jambe e) c’est évident, ça se voit

6. avoir mal aux cheveux f) ne rien faire  

7. ça saute aux yeux g) avoir mal à la tête

8. La barbe ! quelle barbe !  pour avoir trop bu

  h) quel ennui !

(quand on reçoit beaucoup de 

devoirs, p. ex.)  

a) Relie les parties du corps aux verbes correspondants.

b)  Retrouve la défi nition des expressions liées aux différentes 
parties du corps.

56593 Les_Gens_tordelt3.indd   556593 Les_Gens_tordelt3.indd   5 2011.06.30.   9:08:472011.06.30.   9:08:47



6

Les gens Le corps

1. Pour demander sa bien-aimée en 

mariage, le chevalier s’est agenouillé, il est 

. 

2. La vieille femme s’est installée sur le ca-

napé, elle est .

3. Le pianiste s’est levé de sa chaise, il est .

4. Le médecin a demandé au patient de s’allonger sur le lit. Le patient est 

maintenant .

5. L’entraîneur s’est baissé pour ramasser la balle, il est 

.

6. La maîtresse d’école s’est  pour caresser la joue 

de l’enfant.

assis, -e  debout  couché, -e  accroupi, -e  penché, -e  
à genoux

Complète les phrases avec les positions du corps indiquées.

56593 Les_Gens_tordelt3.indd   656593 Les_Gens_tordelt3.indd   6 2011.06.30.   9:08:502011.06.30.   9:08:50



7

Les gensSe préparer

2.4.

6.

5.

7.

8.

3.

1.

un crayon à sourcils  une boucle d’oreille  un bracelet  
du mascara  du fard à joues  un rouge à lèvres  
un vernis à ongles  un collier

Quels sont les objets qu’une femme utilise pour se faire belle ?
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Les gens Se préparer

6.5.

4.

1.

3.

2.

une tache de naissance  une barbe  une moustache  
une cicatrice  un tatouage  un piercing

Écris les caractéristiques physiques de cet homme à la place qui 
convient.
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Les gensSe préparer

Elle : 

Pour être plus jolie, je  (se reposer) dans l’après-midi. Après 

une petite sieste,  (se lever), je  (se laver) 

et  (se sécher) les cheveux. Ensuite, je  (se 

débarrasser) de mes poils :  (s’épiler) les jambes et les sour-

cils, et  (se raser) les aisselles. Ensuite, j’  

(prendre) une douche, je  (mettre) du lait corporel et je 

 (se vernir) les ongles. Puis, je  (se laver) 

les dents et je  (se maquiller). Après, je  

(s’habiller) et pour fi nir ma toilette et être vraiment séduisante, j’ 

 (appliquer) quelques gouttes de mon parfum préféré sur 

mon cou et mes tempes.

Lui :

J’  (faire) une petite sieste après le déjeuner. Zut ! 

J’  (faillir) oublier mon rendez-vous. Je  

(se raser) en vitesse, j’  (prendre) un bain bien chaud. Puis 

j’  (poser) mes lentilles de contact et je  

(se coiffer). Ensuite, j’  (enfi ler) mon jean et un T-shirt, et j’ 

 (mettre) mes nouvelles lunettes de soleil. Je  

(se regarder) dans la glace : j’avais vraiment un look d’enfer ! 

Raconte ce qu’ELLE et LUI ont fait pour se préparer à leur 
rendez-vous.
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Les gens Se préparer

Action Parties du corps Objet ou produit 
utilisé (avec)

se sécher les cheveux

se brosser 1. une brosse à dents
2. 

X 1. 
2. de la mousse à raser
3. 

se frotter le corps 1. une serviette
2. 

se couper 1. les cheveux
2. les ongles

1.
2.

se coiffer / se peigner 1. 
2. une brosse

se laver les cheveux

se soigner une crème de jour

se laver X 1.  
2. un savon

se raser  les dents  un rasoir  les cheveux  du dentifrice  
du gel douche  le visage  un peigne  des ciseaux  
un sèche-cheveux  une éponge  du shampooing  
un après-rasage  un coupe-ongles

Complète le tableau avec les mots donnés.
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Les gensS‛habiller

1. décousu, ce, il est, recoudre, bouton, Il faut.

2. changer, la doublure, elle, dois, est, déchirée, Je, de ma jupe.

3. est, la, de mon blouson, éclair, cassée, La fermeture, dois, changer, je.

4. une ceinture, avec, porte, Je, large, une boucle, très classe, originale.

5. mettre, Pour, tu, un sweat, et, dois, à capuche, des baskets, une tenue 
sportive.

6. sont, pour, à la plage, idéales, Les sandales, tandis que, aller, pour, à talons 
aiguilles, sont, les escarpins, une soirée, parfaits.  

7. choisis, ranger, pouvoir, des pantalons, pour, Je, avec, toujours, des 
poches, de petits objets : mouchoir, clés, etc.  

8. encore, Les petits enfants, nouer, ne savent pas, les lacets. 
bien, sont, plus, pour eux, pratiques, Les scratchs.

a)  Dans les phrases suivantes, remets les mots dans l’ordre qui 
convient.
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Les gens S‛habiller

les soldes d’hiver : des bottes en cuir – des sandales – des gants – 
une casquette – des gilets – des bikinis  

les soldes d’été : des robes d’été – des collants en laine – des foulards en soie 
– des shorts – des bonnets tricotés – des pulls à col roulé – des bermudas – 
une crème solaire 

b)  J’adore faire du lèche-vitrines pendant la période des soldes ! 
J’en profi te pour constituer ma garde-robe pour l’été et l’hiver 
prochains. Retrouve les 3 intrus pour chaque saison.
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Les gensLes vêtements – S‛habiller

LA MODE FEMME LES VÊTEMENTS 
POUR HOMMES

LES SOUS-VÊTEMENTS LES SOULIERS 

LES ACCESSOIRES HOMME-FEMME

le bonnet  l’ensemble (m.)  la ceinture  la veste  
les claquettes (f. pl.)  le caleçon  le pantalon  le manteau de 
fourrure  le tailleur  le costume  le soutien-gorge  le diamant  
le pull  les vêtements griffés (m. pl.)  le foulard  les ballerines (f. pl.)  
le chemisier  la robe de soirée  la mini-jupe  le chapeau de 
paille  les baskets (m. pl.)  la cravate  les bijoux (m. pl.)  
le collier de perles  le collant  les pantoufl es (f. pl.)  la lingerie  
les escarpins (m. pl.)  la culotte  les bottes (f. pl.)  l’écharpe (f.)  
la chemise  les sandales (f. pl.)  le sac à main  le jean  
la casquette  la ceinture  le tee-shirt  le sac à dos  
le sac pour portable  le jogging

Mets chaque mot dans la catégorie convenable.
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Les gens Les vêtements – S‛habiller

1. Son écharpe est . 

2. Son pantalon est .

3. Ses chaussettes sont .

4. Son chapeau est .

5. Son manteau est .

6. Sa chemise est .

7. Un de ses boutons est . 

Il est mal habillé.

1. Son chapeau est .

2. Sa jupe est . 

3. Ses chaussures sont .

4. Son foulard est .

5. Son sac à main est .

6. Son chemisier est .

7. Ses ongles sont .

Elle est très élégante.

a)  Cet homme a une tenue négligée. 
Décris-le en complétant les phrases suivantes. 

trouée  déchiré  en cuir (m.)  mal ajustée  froissé  
soigneusement repassée  tachée  manucurés  décousu  
en soie (f.)  trop large  élégant  brillantes  à manches longues

Cette femme, en revanche, a une tenue soignée. 
Décris-la en utilisant les adjectifs ci-dessous. 
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Les gensLes vêtements – S‛habiller

 1. Il fait froid dehors. Tu devrais  ton bonnet.

 2. Tu as oublié de  ta braguette. 

 3. Il faisait tellement chaud que j’ai dû  ma veste.

 4. Dois-je  mes chaussures avant d’entrer ? 

 5. On dit que  un vêtement à l’envers peut porter 

chance. Et moi j’y crois parce que je suis superstitieux !

 6. Le talon haut est à la mode cet été, mais chaque fois que je 

 des chaussures à talons hauts, j’ai mal aux pieds. 

 7. Le rouge vif et le marron  très bien ensemble, tu ne 

trouves pas ?

 8. Tu es superbe, cette robe te  à merveille.

 9. Comme il fait froid, tu peux  un pull par-dessus ta 

chemise. 

10. J’ai beaucoup pleuré le jour où la grille a accroché et  

ma jupe préférée. Je n’avais que 5 ans.

11. Je  presque tous les jours, car j’ai horreur des vête-

ments froissés.

Complète les phrases avec l’un des verbes ci-dessous. 
Certains verbes peuvent être utilisés plusieurs fois.

enfi ler  déboutonner  déchirer  repasser  aller (2x)  
mettre (2x)  enlever  porter  fermer
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Les gens Les vêtements – S‛habiller

1. Pour aller à l’école : 

2. Pour un entretien d’embauche : 

3. Pour aller à la plage / à la piscine : 

4. Quand tu vas au lit : 

5. Pour une soirée exclusive / un bal : 

6. Pour une fête : 

7. Par temps de pluie : 

Qu’est-ce que tu portes dans les situations suivantes ?

un maillot de bain  un imperméable  des chaussures n. f. de sport  
une robe de nuit  des baskets n. f.  un pantacourt en jean  
un costume  un tailleur pantalon  des chaussures n. f. de soirée  
des sandales n. f. de piscine  une veste  une cravate  un pyjama  
un smoking  un peignoir  un blouson en cuir  un débardeur  
des bottes n. f. de pluie  une robe de soirée  un polo  un short  
un jean  une chemise  un chemisier  une tenue décontractée

56593 Les_Gens_tordelt3.indd   1656593 Les_Gens_tordelt3.indd   16 2011.06.30.   9:09:212011.06.30.   9:09:21



17

Les gensLes vêtements – S‛habiller

 1. J’ai acheté une chemise  (vert foncé).

 2. Elle a de beaux yeux  (bleu) ; son mari, lui, a les yeux 

 (marron).

 3. Elle porte des vêtements  (saumon) très à la mode.

 4. As-tu vu sa superbe robe  (bleu marine) ?

 5. Ce type adore les cravates  (rose).

 6. Elle a des taches  (rouge sang) sur sa jupe   (blanc).

 7. J’ai acheté une bague  (violet) assortie à mes boucles 

d’oreilles. 

 8. J’ai rangé mes pulls  (bleu clair) dans l’armoire et mes 

robes  (noir) dans le placard.

 9. Il est ridicule avec ses chaussures  (jaune canari).

10. Ma nouvelle copine porte souvent des ensembles  

(orange), c’est sa couleur préférée.  

11. J’en ai marre d’être blonde ! Je voudrais me faire colorer les cheveux et 

devenir  (roux).

12. J’ai horreur des pantalons  (gris foncé).

c) Accorde à présent les adjectifs de couleur.
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Les gens Les vêtements – S‛habiller

 1. Je peux l’essayer ?
 2. Bonjour ! Que puis-je pour vous ?
 3. Quelle est votre taille ? Quelle taille faites-vous ?
 4. Merci, je regarde seulement.
 5. Quelle pointure faites-vous ? / Quelle est votre pointure ?
 6. Vous devriez l’essayer. 
 7. Vous ne pouvez prendre que cinq articles en cabine d’essayage.
 8. Il / elle vous va très bien.
 9. Je le/la prends.
10. Cela ne me va pas du tout.
11. Vous l’avez dans une autre couleur ?
12. Vous payez avec la carte bleue ou en espèces ?
13. Ce haut ira très bien avec ma nouvelle jupe.
14. Puis-je vous aider ? 
15. Et celui-là, il est à combien ?
16. C’est pour offrir. Pouvez-vous me faire un paquet-cadeau, s’il vous plaît ?
17. Je vous en prie.

Qui dit les phrases suivantes dans un magasin de vêtements / 
de chaussures ?

111 J lll’’’ ???

le vendeur / la vendeuse le client / la cliente
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Les gensLes vêtements – S‛habiller

1. Il manque de goût, il porte des vêtements vraiment moches.

2. Tes collants fi lent.

3. Quelles sont les couleurs en vogue / à la mode cet été ?

4. J’ai perdu 5 kilos depuis que je suis au régime.

5. Les vedettes des défi lés de mode sont les mannequins et les créateurs de 

mode.

6. Ça se vend comme de petits pains.

7. La frange ne se démode jamais.

8. Elle/il s’achète toujours des fringues branchées.

1. Je me suis acheté une jupe très tendance. 

2. Je n’aime pas les slips, c’est ringard. 

3. Mes vêtements sont sales, il faut les nettoyer. 

4. Une tenue correcte est exigée dans notre entreprise.

5. Chanel No 5 est le premier parfum lancé par „Coco” Chanel, et probable-

ment le plus célèbre au monde.

convenable  fragrance (f.)  branché, -e  fringue (f.)  crade  
démodé, -e  à la mode  dépassé,-e

Essaie de traduire les phrases suivantes.

b)  Trouve un ou plusieurs synonymes pour les mots soulignés ! 
Attention aux accords éventuels !

56593 Les_Gens_tordelt3.indd   1956593 Les_Gens_tordelt3.indd   19 2011.06.30.   9:09:332011.06.30.   9:09:33


