Les couleurs
1

Vocabulaire

A

De quelles couleurs sont ces vêtements ?

a.

…..............................

b.

…..............................

c. …...................................

d.

…..............................

e.

…...............................

f. …....................................

g.

…..............................

h.

…..............................

i. ….....................................
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B

C
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Accordez ces adjecEfs au masculin et au féminin
Masculin

Féminin

Ex : orange

orange

Observez ces styles et décrivez-les :
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Parlez de vous !

1

Comment êtes-vous habillé(e) aujourd'hui ?

2

Aimez-vous suivre la mode ?

3

Portez-vous souvent des jeans ou préférez-vous les pantalons / les jupes ?

4

Changez-vous vos habits selon vos acOvités ?

5

Aimez-vous faire les magasins ? Proﬁtez-vous des soldes ?

6

Les Français s'habillent-ils comme les habitants de votre pays ?

7

« L'habit ne fait pas le moine » : êtes-vous d'accord ? Pourquoi ?

3

Les expressions idiomaOques et les couleurs

A

Associez les expressions et leur déﬁniEon :

a.
Etre blanc comme neige :

…........

g.

Rire jaune :

…........

b.

Un mariage blanc :

…........

h.

Travailler au noir :

…........

c.

Montrer paPe blanche :

…........

i.

Un cordon bleu :

…........

d.

C'est écrit noir sur blanc :

…........

j.

Voir la vie en rose :

…........

e.

Faire travailler sa maOère grise : …...

l.

Etre dans le rouge :

…........

f.

La nuit, tous les chats sont gris : …...

m.

Voir rouge :

…........

n.

Se mePre au vert :

…........

1
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être innocent.
aller se reposer à la campagne / se cacher.
dans une situaOon diﬃcile, il est facile de se tromper.
un mariage pour avoir des bénéﬁces administraOfs, pour avoir la naOonalité d'un pays par
exemple.
pour insister, dire que c'est écrit en toutes lePres.
donner son idenOté, une autorisaOon pour être accepté.
avoir un compte négaOf à la banque.
être un(e) bon(ne) cuisinier(e).
travailler sans être déclaré, sans payer de taxe.
être opOmiste.
se forcer à rire.
être en colère tout à coup.
réﬂéchir.
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Complétez les phrases suivantes avec le bon adjecEf !
rose - bleu - rouge - marron - blanc - vert - jaune

1. Je pars en vacances et je laisse mes plantes à ma mère car elle a la main ….................
2. La police est venue hier pour arrêter mon voisin. Mais il était …........................ comme neige car il était
avec moi à l'heure du crime.
3. Je vais chez mes parents le week-end car mon père est un vrai cordon …..................
4. La blague de mon voisin de table est stupide. Je ris …..................
5. J'ai gagné au loto, j'ai réussi tous mes examens, je pars en vacances à Nice. Je vois la vie en …..................
6. Hier, j'ai vu mon peOt copain avec Stéphanie. Il lui tenait la main. Alors, j'ai vu …..................
7. C'est très diﬃcile pour entrer dans cePe discothèque : j'ai dû montrer paPe …................. .
8. Ma ﬁlle voudrait se marier avec Brad PiP. Je lui ai donné le feu …..................

4

Expression orale

Deux(ou trois) amis font les courses ensemble et discutent.... Vous êtes ces deux amis : vous
devez absolument uEliser au moins 2 expressions dans votre dialogue.
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