
qu’est-ce que vous 
cherchez ? 

qu’est-ce que tu 
cherches ? 

quel pull 
cherchez-vous ? 

vous cherchez un 
pantalon à quelle 

couleur ? 

qu’est-ce que 
tu achètes ? 

quel vêtement est 
le plus cher? 

un chemisier des chaussures un pull rayé un pantalon bleu 
une petite 
chemise 

la casquette verte 

une chemise des gants un pull à pois un pantalon gris un grand pull la chemise blanche 

un pull des chaussettes un pull à carreaux 
un pantalon 

beige 
un beau 

chemisier 
le chemisier blanc 

un pantalon des lunettes un pull à fleurs 
un pantalon bleu 

clair 
une belle 
chemise 

le blouson noir 

une cravate 
des lunettes de 

soleil 
un pull en laine 

un pantalon bleu 
foncé 

un vieux 
pantalon 

la jupe rouge 

une casquette des slips un pull à col roulé 
un pantalon 

jaune 
une vieille jupe la robe noire 

une robe des baskets un pull chaud un pantalon vert 
une robe 
élégante 

la cravate bleue 

une jupe des sandales  un pantalon rose 
une chemise 

moche 
l’écharpe jaune 

un débardeur des pantoufles  un pantalon blanc 
une casquette 

moderne 
les chaussettes 

grises 

un blouson 
des chaussures 

noires 
 un pantalon noir 

une jolie 
cravate jaune 

les gants noirs 

************************************************************************************** 

qu’est-ce que vous 
cherchez ? 

(kässkö vo schärschee) 

qu’est-ce que tu 
cherches ? 

(kässkö ty schärsch) 

quel type de pull ? 
(käll tipp dö pyll) 

un pantalon à quelle 
couleur ? 

(öö paa(n)talåå a käll 
kolör) 

qu’est-ce que tu 
achètes ? 

(kässkö ty aschätt) 

quel vêtement est le 
plus cher? 

(käll vättmaa ä lö ply 
schär) 

un chemisier 
(öö schömizje) 

des chaussures 
(de schåssyr) 

un pull rayé 
(öö pyll räjjee) 

un pantalon bleu 
(öö paa(n)talåå blö) 

une petite chemise 
(yn pötit schömiz) 

la casquette verte 
(la kaskätt värt) 

une chemise 
(yn chömiz) 

des gants 
(de gaaa) 

un pull à pois 
(öö pyll a påa) 

un pantalon gris 
(öö paa(n)talåå gri) 

un grand pull 
(öö graa(n) pyll) 

la chemise blanche 
(la schömiz blaa(n)sch) 

un pull 
(öö pyll) 

des chaussettes 
(de schåssätt) 

un pull à carreaux 
(öö pyll a karåå) 

un pantalon beige 
(öö paa(n)talåå bäsch) 

un beau chemisier 
(öö bå pyll) 

le chemisier blanc 
(lö schömizje blaaa) 

un pantalon 
(öö paa(n)talåå) 

des lunettes 
(de lynätt) 

un pull à fleurs 
(öö pyll a flör) 

un pantalon bleu clair 
(öö paa(n)talåå blö 

klär) 

une belle chemise 
(yn bäll schömiz) 

le blouson noir 
(lö blozåå nåar) 

une cravate 
(yn kravatt) 

des lunettes de soleil 
(de lynätt dö såläj) 

un pull en laine 
(öö pyll aa(n) länn) 

un pantalon bleu foncé 
(öö paa(n)talåå blö 

fåånsee) 

un vieux pantalon 
(öö vjö paa(n)talåå) 

la jupe rouge 
(la schypp rosch) 

une casquette 
(yn kasskätt) 

des slips 
(de slipp) 

un pull à col roulé 
(öö pyll a kåll rolee) 

un pantalon jaune 
(öö paa(n)talåå schån) 

une vieille jupe 
(yn vjäjj schypp) 

la robe noire 
(la råbb nåar) 

une robe 
(yn råbb) 

des baskets 
(de baskätt) 

un pull chaud 
(öö pyll schå) 

 

un pantalon vert 
(öö paa(n)talåå vär) 

une robe élégante 
(yn råbb elegaa(n)t) 

la cravate bleue 
(la kravatt blö) 

une jupe 
(yn schypp) 

des sandales 
(de saa(n)dall) 

 
un pantalon rose 

(öö paa(n)talåå råz) 
une chemise moche 
(yn schömiz måsch) 

l’écharpe jaune 
(lescharp schåån) 

un débardeur 
(öö debardör) 

des pantoufles 
(de paa(n)toflö) 

 
un pantalon blanc 

(öö paa(n)talåå blaaa) 

une casquette 
moderne 

(yn kaskätt mådärn) 

les chaussettes grises 
(le schåssätt griz) 

un blouson (öö blozåå) 
des chaussures noires 

(de schåssyr nåar) 
 

un pantalon noir (öö 
paa(n)talåå nåar) 

une jolie cravate 
jaune (yn schåli 
kravatt schån) 

les gants noirs  
(le gaaa nåar) 
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quel sport ? quel fruit ? quel jour? quel animal? quelle couleur? 
qu’est-ce que c’est?  

(kässkö sä) 

le tennis la fraise lundi  un chien rouge un stylo 

le football la framboise mardi un chat noir un crayon 

le hockey sur glace le citron mercredi un cheval bleu une gomme 

le ski alpin l’orange jeudi une tortue blanc une trousse 

le volleyball le citron vert vendredi une vache beige une chaise 

le cyclisme la pêche samedi un rat vert une table 

le rugby la cerise dimanche un éléphant gris un papier 

le basket la banane  un loup marron un bureau 

le hand-ball la pomme  un tigre jaune un portable 

la boxe la poire  un poisson rose un cd 

 
 

48 jeu 

quel sport ? quel fruit ? quel jour? quel animal? quelle couleur? 
qu’est-ce que c’est?  

(kässkö sä) 

le tennis la fraise lundi  un chien rouge un stylo 

le football la framboise mardi un chat noir un crayon 

le hockey sur glace le citron mercredi un cheval bleu une gomme 

le ski alpin l’orange jeudi une tortue blanc une trousse 

le volleyball le citron vert vendredi une vache beige une chaise 

le cyclisme la pêche samedi un rat vert une table 

le rugby la cerise dimanche un éléphant gris un papier 

le basket la banane  un loup marron un bureau 

le hand-ball la pomme  un tigre jaune un portable 

la boxe la poire  un poisson rose un cd 

******************************************************************************************************************* 
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