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Vocabulaire - révision : Les Vêtements 

 
 
Un costume se compose d’une veste et d’un pantalon (un costume 2 
pièces), avec parfois aussi un gilet (un costume 3 pièces). 
Une cravate / un noeud papillon 
 
Un short (singulier) 
Un pantalon (singulier) 
 
Sur la tête :  Un chapeau 

Une casquette 
 
Quand il fait froid : Un manteau 

Une veste 
Une parka 
Un blouson 

 
Aux pieds :  Des chaussures (f) - shoes 

Des chaussettes (f) - socks 
Des chaussons (m) - slippers 
Des baskets (f) / tennis (m) - sneakers 
Des sandales (f) 

 
  



 
Conversation entre 

Bernard, un jeune lycéen français et  
Lucy, une élève américaine qui étudie en France  

 
 
Salut– je m’appelle Bernard, Bruno Tandeux  

Moi, c’est Lucy, Lucy Hernandez.  
Je pourrais te poser quelques questions pour mon projet d’anglais ?  

Bien sûr, vas-y !  
Bon, où habites-tu aux États-Unis ?  

Dans une ville de Floride, bien plus petite que Nice !  
C’est ta première visite en France, n’est-ce pas? Comment tu trouves ça ?  

J’adore, surtout la cuisine...Tout le monde est super sympa. Par contre, les lycées 
français, c’est une grosse surprise!  
Ah bon ? Et pourquoi ?  
Ici, les élèves étudient beaucoup plus que dans mon lycée américain: vous avez plus 
de cours chaque semaine. En plus, c’est génial, vous pouvez sortir pour le déjeuner ! 
Et quelle autre différence as-tu remarquée?  

Ben... Chez nous, les équipes de sport sont beaucoup plus importantes qu’ici.  
Merci bien, Lucy… Tu as une minute ? Tu veux aller prendre un café ?  
D’accord, c’est gentil de ta part....  
 
 

1. Pourquoi Bruno pose-t-il des questions à Lucy? 

2. Où est-ce que Lucy habite? 

3. Qu’est-ce qui a surpris Lucy?  

4. Qu’est-ce que Lucy a remarqué dans le lycée français?  

5. Qu’est-ce que Lucy pense du système éducatif français?  

6. À la fin de l’interview, qu’est-ce que le garçon propose à Lucy?  


