LES SAISONS ET L’HABILLEMENT
En France, les quatre saisons sont bien différentes et avec les saisons, l’habillement change.

LE PRINTEMPS : du 20 Mars au 20 Juin
Le temps reste frais… Parfois, il y a de la grêle en Mars et des gelées tardives  jusqu’en Avril…. ‘’Mars rit sous l’averse…’’

Les jours rallongent,  plus 01.40 heure en Avril et plus O1.16 en mai. Le soleil se lève tôt…. à O3.48 heures à la mi-juin et est de plus en plus chaud les fleurs sont de plus en plus nombreuses…

On peut porter des vêtements moins chauds… 

Au printemps, on porte des blousons, des pull-overs et des chemises plus légers, on ne porte plus de ‘’T shirt’’   mais il faut être prudent , toujours avoir un parapluie et ne pas se découvrir trop vite.
‘’En Avril, ne te découvres pas d’un fil’’. 

On porte aussi des chaussettes plus fines et des chaussures plus légères.

L’ETE : du 21 Juin au 21 septembre
Les jours rallongent toujours…, plus 18 minutes en Juin.
Au début de l’été, les jours sont les plus longs de l’année…environ 16 heures de jour à la mi-juin. 
Le soleil brille longtemps. Mais dès Juillet, le jour diminue… moins  01 heure en  Juillet.
Dans le Sud il fait très chaud.

On porte des vêtements légers et souvent de couleur claire … 
Des  ‘’T Shirts’’, des chemisettes (chemises à manches courtes) des shorts et des bermudas. Certaines personnes portent des chapeaux de soleil… ou des casquettes de soleil. C’est la saison de la plage… Attention aux coups de soleil ! 

Certaines personnes   ont abandonné les chaussettes et portent des sandales ou des chaussures légères.

L’AUTOMNE : du 22 Septembre au 20 Décembre
Pendant l’automne, les jours raccourcissent beaucoup.  De 01.44 heure en Septembre et  0 1.18 heure en Novembre.
Vers la mi-octobre, on rallume les chauffages. Mais, Cette année, dans notre région, l’automne a été
très doux.
C’est l’époque des pluies… du vent et parfois des tempêtes… Il faut, alors, bien tenir son parapluie… la fraicheur,  les vêtements chauds : les ‘’pull-overs’’ et les imperméables reviennent… les femmes
remettent des bas ou des collants et des foulards
Les cueilleurs de champignons et les ramasseurs de châtaignes vont en forêt. Ils portent  des bottes
Ou des grosses chaussures.
L’HIVER : Du 21 Décembre au  19 mars.
C’est l’époque la plus froide. Il fait moins froid qu’il y a 50 ans, mais il peut encore faire très froid, même ici. – 27°. (moins vingt-sept degrés) pendant quelques jours pendant  l’hiver 2009.
La neige est aujourd’hui rare dans notre région
Les jours commencent à rallonger ; plus (01.00 heure) une heure en janvier , 01.30 heure en Février.
Il faut s’habiller chaudement… ‘’pull-overs’’ de laine et à ‘’col roulé’’, chemises épaisses… imperméables, manteaux, pardessus …grosses chaussettes de laine… pantalons de velours … sur la tête on met des chapeaux, des casquettes chaudes ou des bonnets de laine. Lorsqu’il fait très froid, on met des cache-cols ou des cache-nez. A la montagne, on porte des ‘’anoraks’’ et des après skis…

L’habillement / les vêtements : tous les vêtements.
Différent-différente  =/= même-identique
Frais-fraîche : légèrement froid =/= tiède
Grêle :
Averse :
Glacé ->Froid -> frais -> tiède- > chaud -> bouillant 
Glacée ->Froide -> fraiche -> tiède- > chaude -> bouillante
Gel  : moins de ‘’0’’ centigrade, l’eau gèle, se transforme en glace.
Le début : le début de l’année est le 1er  janvier.  C’est le jour de l’an.  
=/=  Le 31 Décembre, la  ‘Saint Sylvestre) est la FIN de l’année.
Rallonger : devenir plus long    = / = raccourcir : devenir plus court.
Nombreux-nombreuses : beaucoup  =/= peu
Fin-fines  =/= épais / épaisses                                            Léger-légères =/=lourds /lourdes
Clair- claire =/= Foncé-foncée
Blanc, jaune sont des couleurs claires.
Noir, brun, bleu marine sont des couleurs foncées.

Imperméable : qui ne laisse pas passer l’eau     =/= perméable




Chez le marchand de vêtements :
Q : quel est votre….

Q : Quel est votre tour de tête s’il vous plait ?
R : 8 ou 9 je pense…
R : désolé, je ne m’en rappelle plus…pourriez vous vérifier S V P…
Q : Quel est votre tour de taille ?
R : 42…. ou …. Je fais du 42
R : désolé, je ne m’en rappelle plus…pourriez vous vérifier S V P…
Chez le marchand de chaussures
Q : quelle est votre pointure ?
R : 42…. ou …. Je fais du 42


Les vêtements :
Le slip 
Le ‘’T Shirt’’ ou tricot de peau ou maillot de corps.
Le soutien gorge (pour les femmes) 

Un chapeau                               Une casquette                  Un foulard

Une cravatte                             Un foulard                          Un cache-nez ou cache-col

Une chemise,       un chemisier (pour les femmes)
 Un tricot, ou “pull-over ‘’     (avec manches ou sans manches)   
Un pull à col roulé
Un gilet (avec ou sans manches)   
Une veste ou un veston            Un imperméable            Un manteau          Un pardessus

La robe			La jupe
Un pantalon      un pantacourt          un short        un bermuda

Pour la plage : un maillot de bain

Les tissus 
Coton           laine         cashemire         soie    
synthétique     nylon           viscose

