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LE REVERS DE LA MODE 
Date de mise en ligne : 08/02/2019 

Dossier : 595 

 

Et si pour sauver la planète, vous achetiez moins de vêtements neufs ? Une tendance encore peu 

développée en France. 

Décrire un vêtement. 

 

 Thème : environnement 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 70 min et 30 min pour la production orale 

 Extrait utilisé : reportage du journal de France2 du 13 janvier 2019 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Découvrir des informations grâce aux images. 

 Retrouver les informations principales.  

 Comprendre certains détails du reportage. 

 Décrire un vêtement.  

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir son lexique. 

 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Réactiver le lexique lié au thème du reportage 
Production orale - petits groupes - 10 min (support : fiche matériel) 

Distribuer ou projeter la fiche matériel.  

Individuellement. En deux minutes, nommez cinq vêtements ou accessoires. 

Préciser aux apprenant·e·s qu’ils/elles doivent mettre un article devant chaque nom. 

Mise en commun à l’oral en grand groupe. 

Que portez-vous aujourd’hui ? 

Pour la mise en commun à l’oral en grand groupe, recueillir les descriptions des apprenant·e·s volontaires.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Un short, des chaussettes, un T-shirt, un pull, un pantalon […] 

Je porte un T-shirt avec un jean et des baskets. 
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ACTIVITÉ 1 

 Repérer des informations visuelles  
Repérage visuel – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter la classe à lire les items de l’activité 1. (Faire) Expliquer le vocabulaire. 

Montrer le reportage sans le son, en cachant les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et remettez dans l’ordre les images vues à 

l’écran. 

Recueillir les propositions des apprenant·e·s oralement. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

2 Des marques internationales de vêtements 3 Des boutiques et des clientes 

5 Des labels pour des achats plus écologiques 4 Des éléments chiffrés sur les dépenses en eau 

1 Des vêtements sur des cintres 7 Un magasin de fripes 

6 Un champ de fleurs de coton   

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Constituer des binômes. Proposer aux apprenant·e·s de lire les propositions de l’activité avant de 

commencer le visionnage. Lever les problèmes lexicaux en sollicitant au maximum les apprenant·e·s dans 

l’explication des mots. Leur préciser qu’ils devront rétablir la vérité pour les propositions fausses. Montrer le 

reportage en entier avec le son, mais sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et dites si les propositions sont vraies ou fausses.   

Mise en commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 1 ; 2 ; 4. 

Faux :  

3 : on met en danger les ressources en eau potable. 

5 : l’autre solution, c’est d’acheter des vêtements en coton bio ou des vêtements d’occasion. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre certains détails du commentaire 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les propositions de l’activité 3 à voix haute pour un exercice de prononciation 

des chiffres. Vérifier la bonne compréhension des mots en sollicitant au maximum les explications des 

apprenant·e·s. 

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et complétez les phrases. 

Avant de procéder à la mise en commun, inviter les apprenant·e·s à comparer leurs propositions avec celles 

de leur voisin·e. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Chaque année, les grandes enseignes proposent jusqu’à 10 collections différentes. 

2. En 15 ans, la production mondiale de vêtements a doublé. 

3. Elle utilise 4 % de l’eau potable. 

4. Pour fabriquer un T-shirt, on consomme l’équivalent de 70 douches. 

5. Cette même production dégage 1,2 milliard de CO2. 
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ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique 
Production écrite – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Vérifier la bonne compréhension de la consigne. Pour cela, faire un exemple avec les apprenant·e·s : leur 

demander de retrouver le verbe qui correspond au mot « transport ». 

Individuellement. Faites l’activité 4 : complétez le tableau avec le nom ou le verbe entendu dans le 

reportage. 

Pour la mise en commun, dans un premier temps, inviter les apprenant·e·s à comparer leurs propositions 

avec celles de leur voisin·e. Projeter l’activité ou la recopier au tableau. Puis, procéder à une correction 

commune en invitant les volontaires à venir écrire les réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Exemple : transport > transporter 

Le changement > changer 

La production < produire 

La fabrication > fabriquer 

La consommation > consommer 

Un achat < acheter 

 

ACTIVITÉ 5 

 Décrire un vêtement 
Production orale – individuellement – 30 min  

Vérifier la bonne compréhension de la consigne par exemple en demandant aux apprenants de l’expliquer 

avec leurs propres mots. Les inviter à réfléchir sur les points à aborder pour décrire un vêtement : par 

exemple indiquer les couleurs, la matière, le style, le lieu et le moment où il a été acheté. 

Individuellement. Faites l’activité 5 : décrivez un vêtement que vous ne portez pas et qui encombre vos 

placards. Expliquez pourquoi. 

Circuler auprès des apprenant·e·s pour apporter aide et correction. Proposer à chaque apprenant de 

présenter son vêtement. Noter les erreurs les plus significatives pour une séance de remédiation ultérieure. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

L’hiver dernier, je suis passée devant une grande enseigne qui présentait des doudounes de toutes les couleurs. J’ai 

craqué et je suis entrée. Je l’ai prise en bleu canard, mais cette couleur ne me plaît plus. Je ne sais pas pourquoi j’ai fait 

ça ? Enfin, si ! J’ai toujours envie d’acheter un vêtement nouveau et finalement je ne le mets pas. Victime de la mode, 

voilà c’est moi ! […] 


