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Dossier 8    Dans un grand magasin 
 

Trouvez le titre du document : 

Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4 

Vêtements Matières Dans une librairie A la bijouterie  
 

Document (A) 
 

J’achète des stylos de toutes les 

couleurs, des crayons, des cahiers. 

J’achète aussi des romans français et 

pour papa des j’achète des journaux. 

Document (B) 
 

Dans la classe, il y a des tables en bois et 

des chaises en fer. A gauche, il y a des 

fenêtres en verre et sur le mur, se trouve 

un tableau en plastique. 

Document (C) 
 

Sarah y va pour acheter un collier en or, 

des bracelets en or pour sa mère et une 

bague en argent pour son père. 

Document (D) 
 

Mes parents vont aux Champs-Elysées 

pour acheter des cadeaux, ils achètent des 

pantalons, des chemises et des robes. 
 
 

Lisez le document suivant: 
 

      Cher Hassa,     Jeudi, le 3 / Mars / 2017 

 Ce soir, je vais à 360° mall parce qu’il y a des soldes. Je vais acheter un pull en 

coton, un pantalon en jean et un foulard en soie. Pour maman, je voudrais une robe 

bleue et j’achète aussi une jupe rose pour ma sœur. Tu viens avec moi ? écris-moi. 

          Maha 
 

Mettez vrai (√) ou faux (x) : 

Phrases (√) / (x) 

1- Maha invite Hassa au restaurant. …… 

2- Maha va à 360° mall parce qu’il y a des réductions. …… 

3- Elle veut acheter un foulard pour sa mère. …… 

4- Maha veut acheter trois vêtements pour elle. …… 
 

 

Lisez ce document: 

     Bonjour Bilal, 

 Je passe mes vacances d’été avec mes parents à Paris. Aujourd’hui, nous visitons 

les monuments de Paris, surtout la Tour Eiffel, puis, nous prenons le déjeuner dans un 

resto parisien, ensuite, nous allons en métro aux boutiques de Champs-Elysées pour 

acheter des cadeaux et des souvenirs. Et toi, commet est-ce que tu passes tes vacances ? 

           Omar 

Répondez aux questions suivantes: 
1. Quand est-ce que Omar passe ses vacances ? …...……………………………………. 

2. Où est-ce que la famille prend son déjeuner ? ……………………………………….. 

3. Comment ils vont aux Champs-Elysées ? ……………………………………………. 

4. Qu’est-ce qu’ils achètent aux boutiques ? …………………………………….  

Titre 1 2 3 4 

Document …… …… …… …… 
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Deuxième question  

1- Trouvez le mot insolite : 

1- vendeur / magasin / plat / vêtement ………………. 

2- achats / soldes / réduction / clé ………………. 

3- manteau/ vert / veste / chemise ………………. 

4- taille / coton / soie / laine ………………. 

2- Trouvez le sens du mot souligné : 
1- Je vais au magasin pour faire des achats. 

□ du sport   □ des photos   □ des courses 
 
 

 
 

 
 

 

2- Je voudrais une jupe en coton, s’il vous plaît. 

□ vêtement   □ matière    □ poids 
 
 

 
 

 

 

3- Il va acheter un sac en cuir. 

□ vêtement   □ matière   □ taille 
 

 

 
 

 
 

4- J’ai une voiture de Peugeot ? 

□ vêtement   □ matière   □ marque  
 

2- Trouvez l'opposé du mot souligné : 
1- Vous pouvez payer vos achats en bas. 

□ là-bas   □ en haut   □ en face 
 

 

 
 

 
 

 

2- La matière de ce pantalon est mauvaise. 

□ bonne   □ nombreuse   □ nouvelle 
 
 

 
 

 

 

3- Ce magasin est ouvert tous les jours. 

□ nouveau   □ grand   □ fermé 
 

 
 

 

 
 

4- L’arrêt de bus se trouve ici. 

□ là-bas   □ en bas   □ tout près 
 

3- Complétez avec les mots suivants : 

( achats – cuir – deux – cadeau – jupe ) 
 

- Dans ………… semaines c’est la fête de Eid Al Adha.  

- Alors, ma mère m’emmène aux magasins de Salmiya pour faire des ………… 

- D’abord, nous allons à «Zara» où nous achetons une………………….. rouge. 

- et une veste en ………………… 

Troisième question : 
1- Mettez les phrases suivantes en bonne ordre : 
 

1 – Je peux vous aider ? 

faut un  me foulard il en soie 
 

…………………………………………………………………………………......... 

2- Je paie ici madame ? 

pouvez en bas vos vous achats payer 
 

………………………………………………………………………………………. 

3- Vous téléphonez à vos parents ? 

nous toujours téléphonons oui, leur je 
 

………………………………………………………………………………………. 

4-  mettez du ? vous monsieur combien 
 

………………………………………………………………………………………. 

- Je mets du 52.  
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2- Choisissez la forme convenable : 
1- Tu donnes des fleurs aux professeurs ? – Oui, je ……… donne des fleurs 

□ le  □ lui   □ leur   □ les 
 
 
 

2- Vous aimez vos grands-parents ? – Oui, nous ……….aimons beaucoup. 

□ l’  □ lui   □ leur   □ les 
 

 
 

3- Vous envoyez une lettre à votre oncle ? – Oui, je ……… envoie toujours. 

□ le  □ lui   □ leur   □ l’ 

 
 

4- Vous visitez la Tour Eiffel ? – Oui, je …….. visite, en été. 

□ la  □ lui   □ leur   □ l’ 

3- Transformez les phrases suivantes au pluriel : 

1- Je lui donne un stylos. 

    Je…….. donne …….. stylos. 
 

2- Mon pantalon est long. 

    …… pantalons sont ………………. 
 

3- La  voiture de ma sœur est noire. 

     …… voitures de mes parents sont …………... 
 

4- Ce garçon est heureux. 

     ……. garçons sont …….…………. 
 

4- Conjuguez les verbes entre parenthèses : 

1- Tu …………………… faire du sport ?  ( devoir ) 

2- Vous ………………… du combien ?  ( mettre ) 

5- Reliez les deux colonnes : 

0 Les lycéens A devez faire du sport. 

1 Il  B mettent des manteaux noirs. 

2 Je   C doivent faire le devoir. 

3 Nous  D mets du 36. 

4 Ils  E devons aider les personnes âgées. 

  F me faut une chemise blanche. 
 

0 1 2 3 4 

C     
 

Quatrième question  

1- Écrivez l'acte de parole convenable : 
1- Ali propose un service : 

      ………………………………………………………………… 

2- Tu demandes la matière du pantalon : 

      ………………………………………………………………… 

3- Khaled demande de l’aide au vendeur : 

      …………………………………………………………………   

4- Vous dites la taille de votre chemise : 

      ………………………………………………………………… 
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2- Complétez le dialogue suivant : 
La vendeuse : Je peux vous aider? 

Monique : ……………………………………………………. 

La vendeuse : Il y a plusieurs couleurs qu’est-ce que vous préférez ? 

Monique : ……………………………………………………... 

La vendeuse : …………………………………………………….. ? 

Monique : Je porte du 42. 

La vendeuse : C’est en quelle matière ? 

Monique : ………………………………................................ 

 

 

3- Manal invite son amie française Linda à visiter le Koweït, Linda s’informe 

sur les vêtements qu’elle peut s’habiller au Koweït. 

Lisez le mail de Linda, puis répondez à son courriel : 
De  Linda 

A Manal 

Objet Demander des informations  

Bonjour Manal, 

Merci pour ton invitation, mais quel temps fait-il au Koweït au mois de février ? 

Quels monuments on peut visiter ? Quels sont les plats fameux chez vous ? 

Et quels vêtements je peux mettre dans la valise ?  

                                                                                            Au revoir  
 

De  Manal 

A Linda  

Objet Donner des informations   
 

 

………………………………………………………………….…………………………... 

 …………………………………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                           …………………  
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4- Faites une liste : 
 

Je porte……..  

0- une jupe en coton. 
 

1- ……………………………… 

2- ……………………………… 

3- ……………………………… 

4- ……………………………… 

 

5 - Écrivez un petit paragraphe à partir de ces informations : 
 

magasin Moyen de transport vêtement couleur taille matière prix 

Max taxi chemise bleue 40 coton 5 D.K 
 

 

Je vais au magasin ….………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 


