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Parlez-vous Paris ? 

Les puces : fiches outils 
 
Fiche lexique 

 
 

Le marché aux puces 

Le marché 

Les objets 

Les vêtements 

Les époques 

Les styles 

un stand 

une allée 

chiner 

un marchand spécialisé /  

     une marchande spécialisée 

un / une antiquaire 

un brocanteur / une brocanteuse, 

marchander  

du marchandage  

un objet / une pièce :  

- religieux / religieuse 

- ancien / ancienne 

- scientifique 

- de qualité 

- sélectionné / sélectionnée 

un tableau 

un meuble 

un lustre 

une pendule 

Les matières : 

en ivoire 

en cuir 

en bois doré  

en bronze  

en plumes 

un costume 

un tissu 

une broderie l’Art nouveau 

l’Art déco 

les meubles vintage 

C’est un objet :  

- du XVIIIe (siècle) / dix-huitième 

- de l’année 1980 

- du début du XXe siècle / 

vingtième 

les années 30, 40, 50, etc. 

C’est quelle époque ? 

Ça date de quelle époque ?  
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Découvrir la langue 
 
 
 
 
 
 
Observez les phrases suivantes : 
- Vous avez beaucoup de cartes postales différentes. 
- Vous avez de très beaux vêtements. 
- C’est un petit sac bleu. 
- C’est en cuir doré. 
 
 
 
 
 
 
Un petit sac (masculin singulier) / Des petits sacs (masculin pluriel) 
Une petite voiture (féminin singulier) / des petites voitures (féminin pluriel) 
 
 
 
 
 
 
Une robe bleue et des chaussures blanches. 
 
J’ai acheté deux chaises orange (de la couleur d’une orange) 
Cette écharpe marron me plaît ! (de la couleur d’un marron) 
 
Une exception ! : rose ! 
Regarde ces vases roses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous avez de beaux vêtements. 

 
 

 

C'est en cuir, c'est en bois, c'est en verre. 

L’adjectif qualificatif caractérise une chose ou une personne. 
Il s’accorde avec le nom qu’il caractérise 

Décrire un objet 

Les adjectifs de couleur s’accordent avec le nom. 
Mais les noms qui sont employés comme adjectifs  
ne s’accordent pas. 
 
 

En général, les adjectifs qualificatifs se placent après le nom. 
Bon, beau, grand, jeune, joli, mauvais, nouveau, petit, vieux se placent avant le nom. 
Les adjectifs de couleur, de forme et de nationalité se placent après le nom. 
 
 

L'article indéfini des devient de/d' devant un nom précédé d'un adjectif qualificatif 

Pour exprimer la matière, on utilise la préposition en  
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Fiche communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Le client / la cliente : Bonjour, je suis intéressé(e) par cette robe. 

2 Le marchand / la marchande : Bonjour !  

1 : Elle/Ça me plaît beaucoup !  

2 : C’est une robe des années 60. 

1 : Combien ça coûte/fait ? Quel est son prix ? 

2 : Ça fait/Ça coûte/ C’est 40 €. 

1 : Est-ce que je peux payer par carte/par chèque/en espèce ? 

2 : Oui, bien sûr ! 

 

1 : Voilà ! 

2 : Est-ce que je vous fais un paquet cadeau ? 

1 : Oui, merci ! 

2 : Je vous en prie. 

 

 

Acheter dans un magasin 


