
les vêtements

FRANÇAIS ANGLAIS

S'HABILLER 

Va t'habiller. Go and get dressed.

C'est assorti a la couleur de vos chaussures. It matches the colour of your shoes.

Ça vous va bien. This really fits you.

Il porte un manteau vert. He is wearing a green coat.

Je fais du 38. My dress size is 10.

Je vais m'habiller / me déshabiller. I'm going to get dressed / get undressed.

Le bleu vous va si bien . Blue is your colour!

Quelle taille faites-vous ? What is your dress size?

Tu devrais l'essayer. You should try it on.

Vous êtes très belle avec cette robe. You look great in that dress.

Dans un magasin de vêtements / In a clothes shop 

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

Cette jupe a besoin d'être élargie. This skirt needs letting out.

Faites-vous les retouches ? Do you do alterations?

J'ai exactement ce qu'il vous faut. I've got exactly what you're looking for.

Je voudrais raccourcir cette jupe. I'd like to take up this shirt.

Les cabines d'essayage sont par là. The changing rooms are over there.

Dans la cabine d'essayage / In the fitting room 

Ça vous va bien. This really fits you.

C'est assorti à la couleur de vos yeux. It matches the colour of your eyes.

C'est trop long / court/ serré / large. It's too long / short / tight / loose.

Ça vous va bien. This suits you really well.

Ce chemisier vous va à ravir ! That shirt looks really nice on you!

Ce n'est ni trop grand ni trop petit. It's neither too big nor too small.

Ce pullover ne me va pas. This jumper doesn't fit me.

Vous êtes très belle avec cette robe. You look great in that dress.

Vous êtes vraiment très élégant dans ce 
costume, Monsieur.

You look really smart in this suit, sir.

Choisir un style / Choosing a style 

Je cherche une jupe bleue. I'm looking for a blue skirt.

Avez-vous une robe sans manches ? Do you have a sleeveless dress?

C'est très tape à l'oeil / voyant. It's very gaudy.

C'est une robe rouge à fleurs. It is a flowery red dress.

Ce pantalon est complètement démodé. These trousers are totally old fashioned.

Ce pantalon fait trop négligé. These trousers are too sloppy.

Ceci est très élégant. This is very smart.

Cette robe est trop décolletée. This dress is too low-cut.

Elle est toujours très à la mode. She is always very fashionable.

Elle s'est acheté une robe de soirée. She has bought an evening dress.

Je n'aime pas les chemises à rayures. I don't like striped shirts.

Je préfère m'habiller de façon décontractée. I prefer wearing casual clothes.



Son sac à main est assorti à ses chaussures. Her handbag matches her shoes.

Choisir la bonne taille / Choosing the right size 

Quelle taille faites-vous ? What is your dress size?

Je fais du 38. It's 10.

Quelle pointure faites-vous ? What is your shoe size?

Auriez-vous ceci la taille au-dessus ?  Do you have this in a larger size?

Ses chaussures sont devenues trop petites. He has grown out of his shoes.

Vous pouvez retirer vos chaussures. You can take off your shoes.
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