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CLOTHES AND COLOURS 

Je porte / je mets I wear 

Quand je vais au collège When I go to school 

Quand je vais en ville When I go to town 

chez moi at home 

un blouson a blazer 

un pull a jumper 

un tee-shirt / un haut a t-shirt / a top 

un maillot de foot a football shirt 

un maillot de bain a swimsuit 

un manteau a coat 

un jean jeans 

un pantalon trousers 

une veste a jacket 

une chemise a shirt 

une ceinture a belt 

des chaussures shoes 

des chaussettes socks 

bleu(e)(s) blue 

noir(e)(s) black 

vert(e)(s) green 

violet(te)(s) purple 

blanc(he)(s) white 

rouge(s) red 

rose(s) pink 

orange orange 

marron brown 

en cuir leather 

en laine woollen 

en soie silk 

à rayures  stripy  

à pois dotted 

LOOKS AND PREFERENCES 

Je préfère I prefer 

Je trouve I find 

Mon style c’est My style is 

J’ai I have 

un look branché a trendy look 

un look emo / gothique an emo / gothic look 

un look skateur a skater look 

un look sportif a sporty look 

un look décontracté a casual look 

un sweat à capuche a hoodie 

un jean troué ripped jeans 

un slim slim jeans 

un jean baggy baggy jeans 

un mini haut  a crop top 

une casquette a cap 

A mon avis In my opinion 

Je trouve ça I find it 

à la mode trendy 

joli pretty 

stylé / branché trendy 

démodé old-fashioned 

affreux awful 

moche ugly 

 

FASHION TRENDS OVER TIME 

Avant Before 

dans les années 70 in the 70s 

dans les années 80 in the 80s 

on portait / on mettait we used to wear 

on achetait we used to buy 

on préférait we used to prefer 

on s’habillait bien / mal we used to dress well / badly 

c’était plus… it was more… 

c’était moins… it was less 

le style hippie hippy style 

un pantalon à pattes 

d’éléphant 

flare trousers 

des imprimés fleuris flower prints 

des fausses fourrures fake furs 

des couleurs fluos flashy colours 

des minijupes mini skirts 

des perruques  wigs 

 

tandis que / alors que whereas 

maintenant now 

on porte / on met we wear 

on achète we buy 

la mode est … fashion is… 

 
OPINIONS ON FASHION 

La mode est importante  fashion is important La mode est ridicule Fashion is ridiculous 

Je suis la mode I follow fashion ça coûte trop cher it costs too much money 

On est plus accepté We’re more accepted On est moins accepté We’re less accepted 

Je me sens bien  I feel good Je ne suis pas la mode I don’t follow fashion 

Je fais attention à ce 

que je porte 

I pay attention to 

what I wear 

Les grandes marques ont 

trop d’influence 

Big brands have got too 

much influence 

Je suis d’accord I agree Je ne suis pas d’accord I disagree 
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FUTURE FASHION TRENDS 

SIMPLE FUTURE: How to say “I will” NEAR FUTURE: How to say “I’m going to” 

Keep the infinitive –ER / -IR / -RE and add the correct endings Use “aller” (to go) and add an infinitive verb 

ENDINGS 

 

Je – ai 

Tu – as 

Il / elle – a 

On – a 

Nous – ons 

Vous – ez 

Ils / elles - ont 

(porter - wear) 

 

je porterai 

tu porteras 

il/elle portera 

on portera 

nous porterons 

vous portez 

ils/elles porteront 

(mettre – wear) 

 

Je mettrai 

tu mettras 

il/elle mettra 

on mettra 

nous mettrons 

vous mettrez 

ils/elles mettront 

(acheter – buy) 

 

J’achèterai 

tu achèteras 

il/elle achètera 

on achètera 

nous achèterons 

vous achèterez 

ils/elles achèteront 

(être –be) 

 

Je serai 

tu seras 

il/elle sera 

on sera 

nous serons 

vous serez 

ils/elles seront 

 

 

Je vais (I’m going) 

Tu vas (You’re going) 

Il /elle va (he/she’s going) 

On va (we’re going) 

Nous allons (we’re going) 

Vous allez (you lot are going) 

Ils / elle vont (they’re going) 

porter 

(to wear) 

 

mettre 

(to wear) 

 

acheter 

(to buy) 

 

Etre  

(to be) 

 

 
 

AT THE SHOP 

Est-ce que je peux vous aider?  Can I help you ? 

Je voudrais I would like 

Je voudrais acheter I would like to buy 

Quelle taille ? What size? 

une petite / grande taille a small / big size 

une taille moyenne an average size 

Quelle couleur? What colour? 

Est-ce que je peux essayer? Can I try it on? 

Où sont les cabines d’essayage? Where are the fitting rooms ? 

C’est trop grand It’s too big 

C’est trop petit It’s too small 

C’est trop long It’s too long 

C’est trop court It’s too short 

C’est combien? How much is it? 

Je le / la / les prends I’ll take it / them 
 

DEMONSTRATIVE ADJECTIVES 

THIS masculine ce 

feminine cette 

masculine + vowel cet 

THESE plural ces 

 


