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 Activité 1 : regardez le reportage et cochez les thèmes abordés dans le commentaire. 

 le marketing des grandes enseignes 

 le processus de création 

 les petites boutiques branchées 

 le renouvellement constant des collections 

 les dernières tendances en matière de mode 

 la consommation et ses caractéristiques 

 la production des vêtements 

 la pollution liée à la production de vêtements 

 l’évolution du marché international 

 des solutions pour protéger l’environnement 

 les conditions de travail dans les ateliers de confection 

 les chiffres d’affaires de cette industrie 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et répondez aux questions suivantes.  

1. Quelles sont les méthodes des grandes enseignes pour séduire les clients ?  

________________________________________________________________________________________ 

2. Comment se porte l’industrie du vêtement depuis un peu plus d’une décennie ?  

________________________________________________________________________________________ 

3. Quels sont les effets de l’industrie textile sur l’environnement ?  

________________________________________________________________________________________ 

4. Quelles pratiques mériteraient de se développer, par exemple, en France ?  

________________________________________________________________________________________ 

 Activité 3 : regardez le reportage. Analysez l’ordre et le choix des images. Expliquez en 

quoi, selon vous, elles appuient le commentaire du reportage. 

 

   

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

 Activité 4 : retrouvez les mots en vous aidant des synonymes. 

1. [Nom féminin] Une profusion, un excès. Les portants des vêtements en sont le reflet. 

2. [Adjectif] Incité, poussé à. Les clients le sont chaque fois qu’une collection apparaît. 

3. [Nom masculin] Un côté déplaisant. Des dégâts pour l’environnement en sont un exemple. 

4. [Adjectif] Démesuré, exagéré. Se dit de la consommation de vêtements. 

5. [Verbe]  S’entasser. C’est une des caractéristiques des nombreux vêtements dans les placards. 

6. [Adjectif] Insupportable. L’environnement ne peut l’endurer.  

 

 Activité 5 : membre de l’association de votre quartier, vous militez pour l’installation 

d’un conteneur pour recevoir des vêtements afin qu’ils soient recyclés. Une discussion 

s’instaure entre partisans et détracteurs de ce mode de recyclage. 
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