
S’habiller à Paris
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On peut trouver des 
vêtements pas chers  
à Paris.

Un homme s’habille avec :

- Des sous-vêtements,

- Un pantalon,

- Un tee-shirt, une chemise, un pull ou un gilet,

- Des chaussettes,

- Des  chaussures. 

Une femme s’habille avec :

- Des sous-vêtements,

- Un pantalon ou une jupe ou une robe,

- Un tee-shirt, un chemisier, un pull ou un gilet,

- Des collants ou des chaussettes,

- Des chaussures.

En hiver, on porte des vêtements chauds :

- Un manteau ou un blouson,

- Une écharpe, un bonnet et des gants.

En été, on met des vêtements légers :

- Un tee-shirt,

- Un short ou un bermuda.

On porte aussi des sandales et des lunettes de soleil.
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Les tailles
Pour trouver la bonne taille, on essaye les vêtements.

Il y a des tailles du 36 au 58 ou S, M, L, XL, XXL.

Pour les chaussures, il y a des pointures du 36 au 46.

Les vêtements gratuits
Des associations donnent des vêtements gratuits :

- L’association Rencontre Montparnasse
92 bis, boulevard du Montparnasse - Paris 14ème

Métro : Edgar Quinet, ligne 6.
Tél : 01 43 22 75 89

- L’association Entraide et partage avec les sans logis
22, rue Sainte-Marthe – Paris 10ème

Métro Belleville, ligne 2 et 11 et Goncourt, ligne 11.
Tél : 01 42 41 30 13
Ouvert les mercredis. Un mercredi pour les femmes  
et un mercredi pour les hommes. Ouvert en août.

Acheter des vêtements
Pour acheter des vêtements et des chaussures, on peut aller dans :
- Les hypermarchés, par exemple : Carrefour, Auchan…,
- Les marchés,
- Les magasins.
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Dialogue dans une boutique
La vendeuse : Bonjour Madame.

Liana : Bonjour Madame. Je voudrais un pantalon  
et un manteau, s’il vous plaît.

La vendeuse : Vous faites quelle taille ?

Liana : Taille M.

La vendeuse : Voilà Madame, vous pouvez l’essayer 
dans la cabine.

Liana : Merci. Je voudrais aussi une paire de 
chaussures.

La vendeuse : Vous faites quelle pointure ?

Liana : Je fais du 38. C’est combien les chaussures ?

La vendeuse : La paire de chaussures coûte 30 euros.

Liana : Combien coûte le pantalon ?

La vendeuse : Il coûte 10 euros.

Liana : Donc je vous dois 40 euros. 

La vendeuse : Oui. Vous payez comment ?

Liana : En espèces. Voici 50 euros.

La vendeuse : Voilà votre monnaie, merci Madame. 
Au revoir.

Dans les boutiques, il faut attendre les soldes en juillet et en janvier  
pour avoir des remises de 30%, 40%, 50% ou plus.

Pour demander le prix, on dit :
- Combien ça coûte ?
- C’est combien ?
- Quel est le prix ?

Pour acheter des vêtements bon marché toute l’année, il y a :
- Les marchés aux puces de Montreuil, métro Porte de Montreuil, ligne 9.
- Le marché de la Porte de Clignancourt, ligne 4.
- Les magasins discount vendent des vêtements à bas prix toute l’année,  
par exemple : rue du Faubourg du Temple et Barbès.
- Les magasins de vêtements d’occasion, par exemple :

La Fripe  au 196,  rue Saint-Maur – Paris 10ème

Métro Colonel Fabien, ligne 2 et Goncourt, ligne 11.

Ouvert tous les jours de 10h00 à 19h30 sauf le dimanche.

Dans ce magasin, on peut acheter des vêtements et des chaussures à 2, 3 ou 5 euros.
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On peut payer les achats avec de l’argent liquide, un chèque ou une carte bancaire.

Avec la carte bancaire, on peut retirer de l’argent dans les distributeurs de billets, 
 à l’intérieur ou à l’extérieur des banques ou de la Poste.

La lessive
Laver les vêtements sales, c’est faire la lessive.

- Boutique Bichat ou Maison dans la rue
35 rue Bichat Paris 10ème

Métro République, lignes 3, 5, 8, 9 et 11 ou 
Goncourt, ligne 11.
Prendre rendez-vous le matin à 9h30 pour venir 
la semaine suivante, du lundi au vendredi. Le 
mercredi est réservé aux femmes.

- Armée du Salut
Face au 31 boulevard Saint-Martin, Paris 3ème

Métro Strasbourg-Saint-Denis, République, lignes 
3, 5, 8, 9 et 11,
Ouvert tous les jours même le week-end.
Arriver à 12 h00 pour passer à 13h00.

- CASP
18, rue de Picpus Hall B, Paris 12ème

Métro Bel Air, ligne 6,
Sur rendez-vous le lundi ou le jeudi de 9h00 
 à 11h00.

- Permanence accueil jeunes-ANRS
24, rue Ramponneau, Paris 20ème

Métro Belleville, ligne 2 et 11.
Pour les jeunes de 18 à 25 ans.

- Espace solidarités association HAFB
17, rue Mendelsohn Paris 20ème

Métro porte de Montreuil, ligne 9.
Pour les femmes seules ou avec enfants.

- Agora
32 rue des Bourdonnais, Paris 1er

Métro Châtelet, lignes 1, 4, 7, 11, 14  
sortie Rivoli à côté des Halles.
Sur rendez-vous.

Pour faire la lessive sans payer, il faut aller à :
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