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Substantifs - Le Corps et les Vêtements
Nouns related to the body and clothing.

- Le corps 1.
2.
3.
4.
5.

La tête, les cheveux, le front, le menton, la nuque, le cou
La bouche, le nez, les yeux, les oreilles, la langue, les dents
Les épaules, les bras, les mains, les doigts
La poitrine, les seins, le ventre, le dos
Les jambes, les genoux, les pieds

phrases exemples
-

Sur la tête on a des cheveux.
Le cou est entre la nuque et les épaules.
C'est avec les yeux qu'on peut voir.
C'est avec les oreilles qu'on peut entendre.
C'est avec la bouche qu'on peut manger.
C'est avec la langue qu'on peut parler.
C'est avec le nez qu'on peut respirer, sentir.
Quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste.
On a deux bras et deux jambes.
Avec les mains on peut tenir, avec les pieds on peut marcher.
Les cinq doigts de la main.
Quand on a mal au ventre, c'est qu'on a trop mangé.
Une jeune mère qui nourrit son bébé au sein.
Quand on tombe, on se fait mal au genou.
On a mal au dos quand on reste trop longtemps assis.

-

Les vêtements -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Un costume, une veste, un pantalon, une chemise
Un tailleur, une jupe, une robe, un chemisier
Un maillot, un soutien-gorge, un slip
Des chaussettes, des bas, des collants
Des chaussures, des bottes, des sandales, des baskets
Un manteau, un blouson, un imperméable, un pull
Un chapeau, une casquette, un bonnet, un béret
Une écharpe, un foulard, une cravate, des gants, une ceinture

phrases exemples
-

Un costume c'est une veste et un pantalon assortis.
Les femmes portent des tailleurs, jupe et veste assorties.
On peut mettre une cravate avec sa chemise.
Les robes longues, c'est pour les soirées.
Les chaussures sans chaussettes, ça peut faire mal aux pieds.
Les bottes sont pour l'hiver, les sandales quand il fait chaud.
On met des baskets pour faire du sport.
Le maillot bleu de l'équipe de France de football.
Quand il fait froid, on met un manteau ou un blouson.
La reine d'Angleterre a beaucoup de chapeaux.
Une casquette ou un bonnet quand on a froid à la tête.
Les gants protègent les mains, les foulards sont élégants..

