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 Activité 1 : regardez le début du reportage. Cochez les mots ou expressions entendus. 

 Surabondance de couleurs  

 Choix restreint de couleurs 

 Grandes enseignes 

 Petites boutiques 

 Collections différentes 

 Collections identiques 

 Tentation pour les industriels 

 Tentation pour les clients 

 S’accumuler dans les boutiques 

 S’accumuler dans les placards  

 Une consommation raisonnée 

 Une consommation effrénée 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Remettez les informations dans l’ordre d’écoute. 

 

a. Acheter des vêtements d’occasion permet de moins polluer la planète. 

b. Les grandes enseignes incitent les clients à acheter quotidiennement. 

c. Pour produire un T-shirt, une grande quantité d’eau potable est gaspillée. 

d. Des clientes expriment leur point de vue sur la consommation actuelle de vêtements. 

e. L’augmentation des gaz à effet de serre est prévue pour 2050. 

f. La production mondiale de vêtements est en constante augmentation. 

                          Ordre : ____ /____ /____ /____ /____ /____ 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et dites si les propositions sont vraies () ou fausses 

(). 

   

1. Les grandes enseignes renouvellent peu souvent leurs collections.   

2. Les mêmes vêtements sont proposés dans une seule et unique couleur.   

3. La nouveauté n’attire plus les clientes qui sont blasées.   

4. Les vêtements prennent beaucoup de place dans les armoires.   

5. Cette surconsommation de vêtements a des conséquences sur l’environnement.   

6. On a réduit de moitié la production mondiale de vêtements.   

7. La consommation d’eau pour fabriquer un T-shirt se calcule en nombre de bains.   

8. Le représentant de l’ADEME est inquiet pour l’avenir de la planète.   

9. Une des solutions pour réduire la pollution est l’achat de vêtements d’occasion.   

 

 Activité 4 : complétez ces phrases avec des prépositions quand c’est nécessaire. 

 

- Selon le reportage, les consommateurs sont quotidiennement incités _______ acheter  de nouvelles 

collections de vêtements.  

- Certaines clientes disent avoir toujours envie  _______ changer.  

- D’autres se disent attirées _______ la nouveauté proposée régulièrement _______ les grandes enseignes. 

- _______ fabriquer un T-shirt, on consomme beaucoup d’eau potable. 

- Si on continue  _______ cette tendance  _______ acheter toujours plus de vêtements, on sera _______    

25 % d’effet de serre. 

- Acheter des vêtements d’occasion est une pratique qui pourrait inverser _______ la tendance. 

 

 Activité 5 : vous faites du lèche-vitrines dans un centre commercial avec un(e) ami(e) 

véritable « victime » de la mode. Vous essayez de le/la convaincre de diminuer ses 

achats de vêtements et de passer aux vêtements de seconde main. 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  


