Les vêtements (B1)
Pour aller au travail, Marc porte une veste, un pantalon, une chemise et une belle cravate rouge. Ses
amis trouvent qu'il est très élégant avec son bracelet-montre doré et ses chaussures noires.
Quand il doit rencontrer un client important, Marc n'hésite pas à s'habiller sobrement. Il met son plus
beau costume et son chapeau. Il se sent plus à l'aise avec une tenue vestimentaire classique.
Sa secrétaire Lili porte des lunettes. Elle adore mettre sa jupe à fleurs et un chemisier assorti lorsqu'il
fait beau. En hiver, elle ne sort jamais sans son parapluie et son écharpe. Elle préfère aussi mettre un
pull, des chaussettes en laine, des bottes et ses gants pour ne pas avoir froid aux doigts. Parfois, elle
exhibe un joli collier en perles autour du cou qui lui donne une allure très attrayante.
En été, lorsqu'il fait chaud, Lili et Marc vont à plage pendant le weekend. Ils mettent des lunettes de
soleil, une belle casquette, un T-shirt, des shorts et des sandales. Ils aiment passer des journées
ensemble au bord de la mer.

Questions de compréhension:
1) Que porte Marc pour aller au travail ?

2) Que prend Lili quand elle sort en hiver ?

a) un T-shirt

a) un panier

b) un short

b) un parapluie

c) une veste

c) un bracelet-montre

d) une belle casquette

d) une cravate rouge

3) Quand Marc porte-t-il un costume ?

4) Que met Lili quand elle va à la plage ?

a) pour rencontrer un client
important

a) sa robe à fleurs

b) pour aller à la plage

c) un short

c) quand il fait chaud

d) un chemisier assorti

d) pendant le weekend
5) Pourquoi Marc préfère-t-il une tenue
vestimentaire classique ?
a) pour être à l'aise
b) pour marcher plus vite
c) pour aller à la plage
d) pour plaire à Lili

Source: https://lingua.com/fr/francais/lecture/vetements/
Solution: 1) c 2) b 3) a 4) c 5) a

b) des chaussettes en laine

