
Year 8– Spring 1- French – La Mode

1 Je porte I wear 16 une jupe a skirt

2 Je mets I wear 17 des lunettes de (soleil) some (sun)glasses

3 des baskets trainers 18 un maillot de bain a swimming costume

4 un blouson a bomber jacket 19 un pantalon some trousers

5 un bonnet a wooly hat 20 un parapluie an umbrella

6 des bottes some boots 21 une robe a dress

7 une casquette a cap 22 un short some shorts

8 des chaussures some shoes 23 un sweat a sweatshirt

9 des chaussettes some socks 24 un survêtement a tracksuit

10 une chemise a shirt 25 un T-shirt a t-shirt

11 une cravate a tie 26 des chaussures à talons (hauts) some (high) heeled shoes

12 une écharpe a scarf 27 une veste a jacket

13 des gants some gloves 28 des vêtements de marque some branded clothes

14 un imper(méable) a raincoat 29 le look chic the elegant look

15 un jean some jeans 30 le look habillé the smart look
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31 le look gothique
the gothic look

47 à l’Aïd at Eid

32 le look décontracté
the casual look

48 à Saint Valentin at Valentine’s Day

33 quand il pleut when it rains 49 c’est confortable it’s comfortable

34 quand il y a du soleil when it’s sunny 50 c’est chic it’s elegant

35 quand il fait froid when it’s cold 51 c’est branché it’s trendy

36 quand il fait chaud when it’s hot 52 c’est à la mode it’s fashionable

37 quelquefois sometimes 53 c’est different it’s different

38 souvent often 54 c’est douillet it’s cosy

39 rarement rarely 55 c’est horrible it’s horrible

40 le weekend at the weekend 56 c’est moche it’s ugly

41 le samedi soir on Saturday evenings 57 blanc(he) white

42 à l’école at school 58 rouge red

43 l’uniforme scolaire school uniform 59 bleu(e) blue

44 tous les jours everyday 60 noir(e) black

45 à une fête at a party 61 vert(e) greet

46 à Noël at Christmas 62 jaune yellow


