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Ecoutez et complétez. 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/11/cest_combien.html

★　exercice　2

1. De quelles couleurs sont les costumes ?
→ __________________________________________
2. Combien coûte le costume noir ?
→ __________________________________________
3. Combien coûte le tailleur vert ?
→ __________________________________________
7. Combien coûtent les chaussures à talon ?
8. __________________________________________
9. Quel est le prix normal des chaussures à talon ?
10. __________________________________________

Dans la vitrine, il y a de nombreux vêtements : une 

robe rouge à seize euros, un T-shirt noir à onze 

euros, un pantalon vert à cinquante euros, un 

tailleur noir à 295 euros, un tailleur vert à 267 

euros, un tailleur gris à 295 euros. Il y a aussi des 

costumes : un gris à 348 euros et un noir à 388 

euros. Il y a aussi cinq paires de chaussures ; une 

paire coûte 120 euros. Dans le magasin, on vend 

aussi des chaussures à talons, des ceintures, des 

chemisiers roses, et des vestes. Les chaussures à 

talons sont en solde, elles ne sont pas chères : 

quatre-vingt-sept euros au lieu de cent cinquante. 

Les ceintures sont au prix normal, c’est-à-dire 

trente-huit euros. Jérôme va souvent dans cette 

boutique. Aujourd’hui, il a acheté trois pantalons 

verts, deux ceintures et une paire de chaussures, il 

a dépensé beaucoup d’argent.

★　exercice　3

Répondez aux questions.

Faites la liste de tous les vêtements et accessoires.

Connaissez-vous d’autres vêtements ?
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Ecoutez et complétez. 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/11/cest_combien.html

★　exercice　2

1. De quelles couleurs sont les costumes ?
→ Il y a un costume gris et un costume noir.
2. Combien coûte le costume noir ?
→ Il coûte 388 euros.
3. Combien coûte le tailleur vert ?
→ Il coûte 267 euros.
7. Combien coûtent les chaussures à talon ?
8. Elles coûtent 87 euros.
9. Quel est le prix normal des chaussures à talon ?
10. C’est 150 euros.

Dans la vitrine, il y a de nombreux vêtements : une 

robe rouge à seize euros, un T-shirt noir à onze 

euros, un pantalon vert à cinquante euros, un 

tailleur noir à 295 euros, un tailleur vert à 267 

euros, un tailleur gris à 295 euros. Il y a aussi des 

costumes : un gris à 348 euros et un noir à 388 

euros. Il y a aussi cinq paires de chaussures ; une 

paire coûte 120 euros. Dans le magasin, on vend 

aussi des chaussures à talons, des ceintures, des 

chemisiers roses, et des vestes. Les chaussures à 

talons sont en solde, elles ne sont pas chères : 

quatre-vingt-sept euros au lieu de cent cinquante. 

Les ceintures sont au prix normal, c’est-à-dire 

trente-huit euros. Jérôme va souvent dans cette 

boutique. Aujourd’hui, il a acheté trois pantalons 

verts, deux ceintures et une paire de chaussures, il 

a dépensé beaucoup d’argent.

★　exercice　3

Répondez aux questions.

Faites la liste de tous les vêtements et accessoires.

une robe rouge, un T-shirt noir, un pantalon vert, tailleur noir, un tailleur 
vert, un tailleur gris, un costume gris, un costume noir, des paires de 
chaussures, des chaussures à talon, des ceintures, des chemisiers roses, des 
vestes.

Connaissez-vous d’autres vêtements ?
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