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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. 

Convaincre une personne de faire évoluer ses habitudes de consommation. 

 

 Thème : environnement 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 75 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  

 Mutualiser ses connaissances.  

 Faire des hypothèses puis les vérifier. 

 Comprendre globalement puis dans le détail le 

reportage. 

 Argumenter. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Enrichir son lexique. 

 Réviser l’emploi des prépositions. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Découvrir le sujet du reportage 
Production orale – petits groupes – 15 min  

Constituer de petits groupes. Noter au tableau les mots suivants : textile, environnement. 

En petits groupes. Que savez-vous de la production de textile ? Quel lien existe entre ces deux mots ? 

Recueillir les propositions des apprenant·e·s à l’oral. Inviter les apprenant·e·s à prendre la parole le plus 

spontanément possible en leur expliquant qu’il n’est pas nécessaire d’être spécialiste pour pouvoir répondre 

à la question. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour faire un textile, il faut des fils. Ces fils sont naturels, par exemple du coton, de la laine… On a besoin de couleurs 

pour colorer les fils. Ils sont ensuite transformés pour donner des tissus. Le tissage est traditionnel ou industriel.  

On fait beaucoup de textiles en Asie. 

Le lien entre les deux mots ? C’est dans l’environnement qu’on trouve les fils naturels. […] 
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ACTIVITÉ 1 

 S’appuyer sur l’introduction du reportage pour émettre des hypothèses 
Compréhension orale – petits groupes – 15 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Prévoir des dictionnaires unilingues. Distribuer la fiche apprenant et garder les petits groupes constitués lors 

de la mise en route. Inviter les apprenant·e·s à lire les mots proposés et à les expliquer en s’aidant des 

dictionnaires. Montrer le début du reportage jusqu’à « pour l’environnement » (environ 0’32) avec le son, en 

cachant les sous-titres. 

En petits groupes. Faites l’activité 1 : regardez le début du reportage.  Cochez les mots ou expressions 

entendus. 

Recueillir oralement les propositions.  

En petits groupes. En vous appuyant sur cette introduction et sur le titre de la fiche, faites des hypothèses 

sur la suite du reportage. 

Chaque groupe propose ses réponses oralement aux autres apprenant·e·s qui valident ou non. Accepter 

toutes les réponses du moment qu’elles sont cohérentes. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 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 

Je pense que le reportage va présenter des fabriques de vêtements qui ont beaucoup de difficultés à trouver de la 

matière naturelle pour faire les vêtements. 

Nous, on pense que le reportage parle de la fabrication des vêtements à l’étranger et qui sont revendus en France dans 

les grands magasins. 

[…] 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre la suite du reportage et sa construction 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Constituer des binômes. Proposer aux apprenant·e·s de lire les phrases proposées. En vérifier la bonne 

compréhension. 

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

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. Remettez les informations dans l’ordre d’écoute. 

Procéder à la mise en commun. 

En petits groupes. Dites si ces propositions confirment ou non les hypothèses que vous avez formulées 

précédemment.  

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Ordre : b / d / f / c / e / a 

On n’avait pas pensé aux problèmes de pollution, sinon le reste des hypothèses est correcte. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre le reportage de manière détaillée 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Faire lire et vérifier la bonne compréhension des propositions de l’activité. Montrer le reportage en entier 

avec le son et sans les sous-titres. Expliquer aux apprenant·e·s qu’ils devront corriger les réponses fausses. 

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et dites si ces phrases sont vraies () ou fausses (). 

Laisser quelques minutes aux apprenant·e·s  pour comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e. 
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Corriger l’activité à l’oral : un·e apprenant·e volontaire lit la première phrase et dit s’il·elle pense qu’elle est 

vraie ou fausse. Le reste de la classe valide ou non cette proposition en justifiant sa réponse avec des 

éléments du reportage. Procéder ainsi jusqu’à ce que toutes les propositions aient été corrigées. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 4 ; 5 ; 8 et 9. 
Faux :   

1. Les grandes enseignes renouvellent chaque semaine leurs collections. 

2. Les vêtements sont proposés dans des couleurs variées. 

3. Les clients se laissent séduire par les nouvelles collections. 

6. La production mondiale de vêtements a doublé. 

7. La consommation d’eau se calcule en nombre de douches. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Revoir la construction verbale 
Compréhension orale et grammaire – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Dans un premier temps, inviter les apprenant·e·s  à faire l’activité sans visionner le reportage. 

Individuellement. Faites l’activité 4 : complétez ces phrases avec des prépositions quand c’est nécessaire. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e, puis diffuser une dernière 

fois le reportage avec le son pour finaliser la correction.  

Projeter ou recopier les phrases au tableau et inviter les apprenant·e·s volontaires à venir au tableau pour 

compléter les phrases. Laisser les apprenant·e·s se mettre d’accord et n’intervenir que pour trancher. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Selon le reportage, les consommateurs sont quotidiennement incités à acheter de nouvelles collections de vêtements.  

- Certaines clientes disent avoir toujours envie de changer.  

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

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

- Si on continue dans cette tendance à acheter toujours plus de vêtements, on sera à 25 % d’effet de serre. 

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

 

ACTIVITÉ 5 

 Développer une argumentation 
Production orale – binômes – 30 min  

Constituer des binômes. Vérifier la bonne compréhension de la consigne. 

À deux. Faites l’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. 

Circuler dans la classe pour apporter aide et correction. 

Pour la mise en commun, chaque binôme présente sa saynète devant la classe. Procéder à un vote pour 

élire le meilleur défenseur de la planète ou des vêtements de seconde main. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Tu fais quoi ? 

- Ben, je rentre dans le magasin. J’ai vu un super short pour cet été. 

- Un short ? Mais tu en as des dizaines ! 

- Ok mais j’adore cette couleur. 

- Écoute, tes placards débordent de vêtements que tu ne mets jamais ou presque. Au fait, tu sais combien 

d’eau potable est gaspillée juste pour produire un T-shirt que tu vas mettre une ou deux fois ? 

- Euh non ! […] 


