
HOME ACTIVITY 3 – 
Fashion Show 

 
Objectif(s) linguistique(s) Objectif(s) de développement 
Connaître le nom des principaux vêtements en anglais et 
les saisons durant lesquelles on les porte. 

 

Vocabulaire Matériel nécessaire 
Clothes : « shoes », « boots », « flip-flops », « socks », 
« trousers », « shorts », « skirts », « dress », « sweater », 
« coat », « hat », « sunglasses », « swimsuit », « T-shirt », 
« scarf », « gloves ». 
 
Seasons : « summer », « winter » , « spring », « autumn ». 

- Des vêtements 
- Une paire de ciseaux pour enfants 

	
Préparation : 
 
Imprimez les deux feuilles ci-dessous et préparez les (vrais) vêtements repris sur celle-ci 
 
Activité 1 : Rappel du vocabulaire sur les vêtements 
 

1) Demandez à votre enfant de découper chaque vêtement (avec le mot en dessous 
de l’image) et prononcez le nom de chacun d’entre eux. 
 
« Cut each piece of clothing » « This is a coat, this is a hat, etc. » 

 
2) Demandez à votre enfant de poser chaque image sur le vêtement adéquat. 

Demandez- lui de dire le nom du vêtement à chaque fois. 
 
« Match each piece of clothing with the correct picture » « Don’t forget to tell me the name of 
each piece of clothing ». 

 
2ème activité : 
 

1) Maintenant que vous avez fait un rappel du vocabulaire, récupérez les images et 
demandez à votre enfant de faire un défilé avec 3, 4 ou 5 vêtements que vous 
choisissez parmi les 16 proposés. 
 
« You need to pick a T-shirt, a short and sunglasses » « Now you put them on and act like a 
model ! » « It’s show time ! » 

 
2) Quand il a fini son défilé, demandez- lui à quelle saison se porte tel ou tel 

vêtement. 



HOME ACTIVITY 3 – 
Fashion Show 

 
« Tell me : During which season do you normally put on sunglasses ? »  

 
3ème activité : 
 

Demandez à votre enfant de regrouper les vêtements en fonction de la saison 
durant laquelle il les porte. 

 
« Put together the clothes you wear during winter here », « then, the clothes you wear during 
summer there », etc. 

 
Conseil: 
 
N’hésitez pas à poser des questions à votre enfant. Par exemple, vous pouvez lui demander: « 
Who usually wears a skirt: a boy or a girl? » « What colour is this scarf? Is it the same colour as 
the scarf on the picture? » « Is it normal to wear a swimsuit in winter? » « What do you wear 
when it’s raining? » « What are you wearing today? » 
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