
Voilà l’été, voilà l’été, voilà l’été eh eh…
Vous connaissez cette chanson ? Non ?
C’est une vieille chanson du groupe Les
Négresses vertes, qui s’appelle “Voilà l’été”!
Et pourquoi est-ce que je la chante ? Parce
que… Voilà l’été ! Oui. Il fait plus chaud, je
peux prendre mon café le matin sur la
terrasse, sans avoir froid. Et donc, j’ai
décidé, ce week-end, d’organiser mon
armoire, c’est-à-dire de mettre de côté mes
vêtements d’hiver et de sortir mes
vêtements d’été. C’est l’occasion de parler
du vocabulaire des vêtements, des

Here comes the summer, here comes the
summer, here comes the summer eh eh ...
You know that song? No? It's an old song
by the band Les Négresses Vertes, called
“Here comes the Summer”! And why am I
singing it? Because... Here comes the
summer! Yes. It's warmer outside, I can
have my coffee in the morning on the
terrace, without feeling cold. And so, this
weekend I decided to organize my
wardrobe, which means to put aside my
winter clothes and take out my summer
clothes. This is the opportunity to talk about
the vocabulary of clothes, accessories,



accessoires, de la mode et des couleurs.
Vous êtes prêts ?

Pour changer, je vais commencer par parler
de moi, et pas de mes amis. Alors, je suis
française et on dit souvent que les
Françaises s’habillent très chic, sont très
élégantes, à la mode… Moi, ce n’est pas
vraiment mon cas. Bien sûr, les couleurs et
le style sont importants, mais je porte plutôt
des vêtements simples. En gros, en hiver,
je porte un pantalon ou un jean, et un
chemisier ou un t-shirt avec un gilet ou un
pull. En été, c’est un peu plus varié : un
pantalon léger ou une jupe avec un joli
débardeur ou un t-shirt, parfois une robe. Je
ne suis pas très “accessoires”. Je porte
parfois un foulard, principalement à
l’automne. Par contre, j’ai toujours des
boucles d’oreilles.
Côté chaussures, en hiver, je porte souvent
des bottines, et en été principalement des
sandales, ou alors des claquettes. Ce sont
des sandales mais sans fermeture à
l’arrière. Je suis assez grande, et je n’ai pas
l’habitude de mettre des chaussures à
talons. En général, je ne trouve pas ça
confortable. Donc je les réserve pour les
grandes occasions.

Ma copine Céline a des tonnes de
vêtements. D’abord, elle adore faire du
shopping. Elle est très coquette. Et en plus,
elle doit bien s’habiller pour le travail. Donc,
pour Céline, chaque tenue est bien
réfléchie. Elle porte presque toujours des
pantalons, et quand elle porte un jean, il est
toujours très élégant. En haut, elle porte en
général un joli chemisier et une veste noire
assez classique. L’été, elle porte des
vêtements un peu plus colorés.
Elle a beaucoup de paires de chaussures,
je crois qu’elle en change chaque jour et
qu’elle les assortit à sa tenue, c’est-à-dire
qu’elle choisit ses chaussures en fonction
de la couleur de son chemisier ou de son
foulard. En hiver, elle porte des escarpins,

fashion and colors. Are you ready ?

For a change, I'll start by talking about
myself, not my friends. So, I am French and
it is often said that French women dress
very chic, are very elegant, fashionable...
Me, that's not really my case. Of course, the
colors and the style are important, but I tend
to wear simple clothes. Basically, in winter, I
wear pants or jeans, and a blouse or t-shirt
with a cardigan or sweater. In summer, it's a
little more varied: light pants or a skirt with a
nice tank top or a t-shirt, sometimes a
dress. I am not very fond of “accessories”. I
wear a scarf sometimes, mainly in the fall.
However, I always have earrings.

As for shoes, in winter, I often wear ankle
boots, and in summer mainly sandals, or
slippers. These are sandals but without a
closure at the back. I’m quite tall, and I don’t
usually wear heels. In general, I don't find it
comfortable. So I keep them for special
occasions.

My friend Celine has tons of clothes. First of
all, she loves shopping. She is very stylish.
And besides, she has to dress well for work.
So, for Céline, every outfit is well thought
out. She almost always wears pants, and
when she wears jeans, it is always very
stylish. At the top, she usually wears a
pretty blouse and a fairly classic black
jacket. In the summer, she wears a little
more colorful clothes.

She has a lot of pairs of shoes, I think she
changes them every day and matches them
to her outfit, that is, she chooses her shoes
according to the color of her blouse or her
scarf. In winter, she wears pumps, ankle
boots, boots. In summer, she wears pretty
sandals, usually with heels, or pumps.



des bottines, des bottes. En été, elle porte
de jolies sandales, en général avec des
talons, ou des escarpins.
Céline ne peut pas se passer
d’accessoires. Elle a une collection
impressionnante de ceintures, de foulards,
de chapeaux, de sacs à main. Elle a aussi
plusieurs montres et beaucoup de
bracelets, de colliers, de pendentifs. Mais
ce qui est pour moi très original, c’est
qu’elle porte presque toujours la même
paire de boucles d’oreilles. Ça m’étonne
toujours !

Stéphane est le roi des costumes. Comme
je vous l’ai déjà dit, il voyage beaucoup
pour son travail, et il a toujours beaucoup
de réunions et de rendez-vous à l’étranger
avec des clients. Donc il doit absolument
s’habiller de manière formelle.
Il a une grande collection de costumes : des
pantalons, principalement noirs et gris, des
vestes assorties (de la même couleur) et
des chemises, blanches, bleu clair, grises.
Et bien entendu il porte toujours une
cravate, et en général assez classique. Et
pour compléter la tenue, il porte des
chaussures noires en cuir.
Quand je le vois, soit il va partir, soit il vient
juste de rentrer. Et donc je le vois toujours
habillé comme ça. Alors quand Caroline et
lui m’invitent parfois pour un barbecue le
week-end, et que je le vois en bermuda,
t-shirt et tongs, j’ai toujours l’impression de
rencontrer quelqu’un d’autre.

Caroline, elle, est toute la journée à
l’hôpital. Donc elle porte une tenue
médicale : un pantalon bleu clair, une
blouse ou une tunique de la même couleur,
à manches courtes ou longues en fonction
de la saison. Et pour les chaussures, le
choix est aussi assez limité : chaussures
d’hôpital ou aussi ce qu’on appelle des
sabots médicaux - vous savez, un peu
comme les Crocs. Pas très sexy, quoi.
Quand elle sort du travail et qu’elle se

Céline can't do without accessories. She
has an impressive collection of belts,
scarves, hats, handbags. She also has
several watches and a lot of bracelets,
necklaces, pendants. But what is very
strange to me is that she almost always
wears the same pair of earrings. It still
amazes me!

Stéphane is the king of suits. As I told you
before, he travels a lot for his job, and he
always has a lot of meetings and
appointments abroad with clients. So he
absolutely has to dress formally.

He has a large collection of suits: pants,
mostly black and gray, matching jackets
(the same color) and shirts, white, light
blue, gray. And of course he always wears
a tie, and generally quite classic. And to
complete the outfit, he wears black leather
shoes.

When I see him, he's either going to leave
or he's just come back. And so I always see
him dressed like that. So when he and
Caroline sometimes invite me over for a
weekend barbecue, and I see him in
Bermuda shorts, t-shirt and flip flops, I
always feel like I'm meeting someone else.

Caroline is in the hospital all day. So she
wears medical clothes: light blue pants, a
blouse or tunic of the same color, with short
or long sleeves depending on the season.
As for shoes, the choice is also quite
limited: hospital shoes or also those which
are called medical clogs - you know, kind of
like Crocs. So not very sexy.

When she gets out of work and gets
changed, she just puts on jeans and a



change, elle met juste un jean et un t-shirt,
un pull, un manteau en hiver, et des
baskets ou des bottines.
Mais Caroline est assez coquette, donc le
soir quand elle sort au restaurant ou au
cinéma, et le week-end, elle aime bien
s’habiller un peu plus chic. Et elle aime
beaucoup mettre des vêtements assez
colorés : du rouge, du vert, du rose.

Et il nous reste donc Fred, le sportif. Lui,
c’est simple : il est toujours habillé de la
même façon. En hiver, il met un jean, des
baskets noires ou bleu foncé, un t-shirt, un
pull ou un sweat-shirt. Et comme il va au
travail à vélo, il met une polaire, et quand il
fait vraiment froid il prend un bonnet, une
écharpe et des gants. L’été, il troque (il
échange) son jean contre un bermuda. Et
c’est tout. Il va au travail avec un sac en
bandoulière noir, dans lequel il peut mettre
son ordinateur et ses affaires. Enfin, c’est
un mec donc il n’a pas beaucoup d’affaires.
Par contre, ce qui m’impressionne toujours,
c’est la quantité de vêtements et
accessoires qu’il a chez lui pour ses
randonnées : des t-shirts “dry” et respirants
(contre la transpiration), des t-shirts
thermiques, à manches courtes, à manches
longues, des sous-vêtements thermiques,
des polaires, des doudounes, des
casquettes, des pantalons modulables
(qu’on peut transformer en short)... à croire
qu’il a dévalisé un magasin Décathlon. Mais
bon, c’est normal. Il adore ça !

* * *
Maintenant, regardons le vocabulaire un
peu plus en détail.
Les vêtements : en bas, on porte des
shorts, des bermudas, des jeans, des
pantalons (attention, c’est singulier : je
porte un pantalon, je porte un jean). Les
femmes portent aussi des jupes, ou des
robes. En haut, on porte des t-shirts à
manches courtes ou à manches longues,

t-shirt, a sweater, a winter coat, and
sneakers or ankle boots.
But Caroline is quite stylish, so at night
when she goes out to a restaurant or to the
movies, and at weekends, she likes to
dress a little more chic. And she really likes
to put on quite colorful clothes: red, green,
pink.

And now we have Fred, the sportsman. For
him, it's simple: he is always dressed the
same way. In winter, he puts on jeans, black
or dark blue sneakers, a t-shirt, a sweater
or a sweatshirt. And since he goes to work
by bike, he puts on a fleece, and when it is
really cold he takes a hat, scarf and gloves.
In the summer, he trades his jeans for
Bermuda shorts. And that's all. He goes to
work with a black shoulder bag, in which he
can put his computer and his stuff. Well,
he's a dude so he doesn't have much stuff.

On the other hand, what always impresses
me is the quantity of clothes and
accessories he has at home for his hikes:
“dry fit” and breathable t-shirts (against
perspiration), thermal t-shirts,
short-sleeved, long-sleeved, thermal
underwear, fleeces, down jackets, caps,
modular pants (that can be transformed into
shorts) ... as if he had robbed a Decathlon
store. But hey, that's normal. He loves it!

* * *
Now, let's take a deeper look at the
vocabulary.
The clothes: down below, we wear shorts,
Bermuda shorts, jeans, pants (be careful,
this is singular in French: I wear “pant”, I
wear “jean”). Women also wear skirts, or
dresses. As for tops, we wear short-sleeved
or long-sleeved t-shirts, tank tops, blouses
(for women) and shirts ... Of course, there
are many other kinds of clothes: tunics,



des débardeurs, des chemisiers (pour les
femmes) et des chemises... Bien sûr, il y a
beaucoup d’autres sortes de vêtements :
des tuniques, des blouses, des bodys…
Et quand il fait froid, on porte des pulls, des
gilets, des sweat-shirts (avec ou sans
capuche)...
Les chaussures : les chaussures de sport
(on appelle ça aussi des tennis ou des
baskets), des chaussures de ville (en cuir
par exemple, pour les hommes), des bottes
et des bottines, des chaussures à talons (à
talon aiguille ou des escarpins), des
sandales, des mocassins, des claquettes,
des tongs… Là aussi, il y a beaucoup de
mots différents.
Pour les manteaux : des  vestes, des
doudounes et des anoraks (plutôt pour la
montagne), des blousons, des polaires…
La lingerie ? Des soutiens-gorges et des
culottes pour les femmes, des slips, des
caleçons et des boxers pour les hommes.
Et pour la nuit : un pyjama, une chemise de
nuit ou une nuisette.
Et n’oublions pas les chaussettes, les
collants, les bas.
Pour la plage, on parle de maillot de bain.
Pour les femmes, soit un maillot deux
pièces ou un bikini, soit un maillot une
pièce. On parle d’un short ou d’un slip de
bain pour les hommes.
Les accessoires ? Des ceintures, des
gants, des écharpes (pour l’hiver) et des
foulards, des bonnets, des chapeaux, des
casquettes, des parapluies, des sacs à
main, des sacs à dos, des sacs en
bandoulière, des pochettes (pour les
femmes, en soirée), des porte-monnaie,
des portefeuilles.
Les bijoux ? Des boucles d’oreille, des
colliers, des chaînes, des pendentifs, des
bracelets, des montres, des bagues, des
chaînes pour les chevilles.

Parlons des couleurs. Vous connaissez le
nom des couleurs en français ?
Noir, blanc (attention, on dit “blanche” au

blouses, bodysuits ...

And when it's cold, we wear sweaters,
cardigans, sweatshirts (with or without
hood) ...
Shoes: sports shoes (we also call them
tennis or sneakers), town shoes (leather
shoes for example, for men), boots and
ankle boots, heeled shoes (with stiletto
heels or pumps), sandals, moccasins,
slippers, flip flops… There too, there are
many different words.

For coats: jackets, down jackets and
anoraks (more for the mountains), jackets,
fleeces...
Lingerie? Bras and panties for women,
briefs and boxers for men.

And for the night: pajamas, a nightgown or
a nightie.
And let's not forget the socks, the tights, the
stockings.
For the beach, we are talking about
swimsuits. For women, either a two-piece
swimsuit or a bikini, or a one-piece
swimsuit. We are talking about swimming
shorts/trunks or swimming briefs for men.
The accessories? Belts, gloves, scarves
(for winter) and (silk) scarves, beanies,
hats, caps, umbrellas, handbags,
backpacks, shoulder bags, pouches (for
women, in the evening), purses, wallets.

Jewelry? Earrings, necklaces, chains,
pendants, bracelets, watches, rings, ankle
chains.

Let's talk about colors. Do you know the
name of the colors in French?
Black, white (note, we say “blanche” in the
feminine), beige, yellow, orange, red, pink,



féminin), beige, jaune, orange, rouge, rose,
violet (violette au féminin), bleu (bleu clair,
bleu marine, bleu foncé), vert (verte au
féminin), marron, gris (grise au féminin).

Les verbes ? On utilise “s’habiller” pour
décrire l’action que l’on fait.
Je m’habille et j’arrive.
On utilise aussi ce verbe quand on veut
parler d’un style.
Les Françaises s’habillent très chic.
Céline doit bien s’habiller pour son travail.

Quand on veut indiquer un vêtement précis,
on utilise le verbe “mettre”.
Je mets un jean et un t-shirt.
Le verbe “porter” est utilisé pour décrire une
tenue.
Stéphane porte toujours une cravate.
Caroline porte une tenue médicale.
Céline porte des escarpins.

Pour les objets, en général, on utilise le
verbe “prendre”. Par exemple, on prend un
parapluie, un sac.

* * *
Bon, j’ai encore mon armoire à ranger.
Alors je vais vous laisser, parce que c’est
du boulot. Il faut aussi que je fasse une
lessive ou deux. Et je crois que je vais
devoir essayer quelques vêtements parce
que j’ai un peu grossi depuis l’année
dernière. J’espère qu’ils me vont encore !

purple (“violette” in the feminine), blue (light
blue, navy blue, dark blue), green (“verte” in
the feminine) , brown, gray (“grise” in the
feminine).

Verbs? We use "to get dressed" to describe
the action you do.
I’m getting dressed and I’m coming.
We also use this verb when we want to talk
about a style.
French women dress very chic.
Celine has to dress well for her job.

When we want to indicate a specific item of
clothing, we use the verb “to put on”.
I put on jeans and a t-shirt.
The verb “to wear” is used to describe an
outfit.
Stéphane always wears a tie.
Caroline wears medical scrubs.
Céline wears pumps.

For objects, in general, we use the verb “to
take”. For example, we take an umbrella, a
bag.

* * *
Okay, I still have to organize my wardrobe.
So I'll leave you, because it's a lot of work. I
also need to do a laundry or two. And I think
I'll have to try on a few clothes because I've
put on a bit of weight since last year. Hope
they still fit!
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