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La jupe / Les soldes 
Thema: Angleichung der Adjektive – La jupe / Les soldes 
Schwierigkeit:  
 

La jupe 

Anne : Ah, cette jupe est vraiment très belle ! Elle est très joliment coupée. Est-ce 

qu’elle est nouvelle ?  

Marie-Claude : Non. Mais je ne l’ai pas portée souvent.  

Anne : Ta jupe bleu foncé me plaît aussi. Comment est-ce que tu fais pour avoir 

toujours des vêtements chics ? Les vêtements sont chers. Est-ce que tes parents 

ont beaucoup d’argent ?  

Marie-Claude : Non, absolument pas. Ma mère achète toujours des vêtements au 

marché au moment des soldes.  

Anne : Ma mère dit qu’au moment des soldes, on trouve seulement des vête-

ments de mauvaise qualité. Elle préfère Zalando… 

Marie-Claude : Ce n’est pas vrai. On trouve de très bonnes choses. Seulement, 

on doit chercher longtemps, quelquefois il faut chercher très longtemps.   

 

Les soldes 

Samedi, jour des soldes, Mme Mancini veut aller dans les magasins. Ce jour-là, 

elle va trouver des vêtements pas chers. La voilà devant un magasin. Les prix des 

pantalons et des anoraks sont formidables ! Mme Mancini entre. 

Mme Mancini : Je cherche un pantalon jaune ou vert pour ma fille et un anorak 

bleu pour mon fils. 

La vendeuse : Comment est-ce que vous trouvez ce pantalon vert et cet anorak 

de couleur bleue ? 

Mme Mancini : Ils me plaisent. Je les prends. Je voudrais aussi une ceinture 

verte. 

La vendeuse : Je regrette. Je n’ai plus cette couleur. Mais regardez cette ceinture 

blanche. Le blanc et le vert vont bien ensemble.  

Mme Mancini la prend. Ses enfants vont être contents. Elle veut payer, mais la 

vendeuse a encore envie de vendre quelque chose.  

La vendeuse : Vous voyez ces pulls, madame ? Ils sont jolis. Ce pull noir va bien 

avec votre jupe violette ! Vous le voulez ?  

Mme Mancini : Non merci, le noir ne me va pas bien.  

 


