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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. 

Prendre position et développer des arguments. 

 

 Thème : environnement 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 75 min et 40 min pour la production orale 

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

 Découvrir le thème du reportage. 

 Repérer les points abordés dans le reportage.  

 Comprendre le reportage en détail. 

 Argumenter. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique.  

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Analyser la construction du reportage. 

 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Entrer dans le thème du reportage  
Interaction orale – groupe-classe – 15 min  

Écrire au tableau : « une garde-robe (éco)responsable ». Si besoin, prévoir une séance au laboratoire pour 

permettre des recherches en allant par exemple sur le site suivant : 

https://www.lafibredutri.fr/et-apres?gclid=EAIaIQobChMI-

Ieeu7ap4AIV7rvtCh2suwnOEAAYAiAAEgJSHfD_BwE 

En grand groupe. Comment comprenez-vous cette expression ? 

Laisser libre cours aux échanges spontanés. Noter les propositions les plus pertinentes au tableau. 

 

 

https://www.lafibredutri.fr/et-apres?gclid=EAIaIQobChMI-Ieeu7ap4AIV7rvtCh2suwnOEAAYAiAAEgJSHfD_BwE
https://www.lafibredutri.fr/et-apres?gclid=EAIaIQobChMI-Ieeu7ap4AIV7rvtCh2suwnOEAAYAiAAEgJSHfD_BwE
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Pistes de correction / Corrigés : 

Je pensais qu’il s’agissait des vêtements qui, parfois, ne sont pas fabriqués de manière équitable. Puis en allant sur le 

site, j’ai compris qu’il s’agissait de réfléchir à ce que deviennent nos vêtements usagés.  

Moi, je pense que certains achètent trop de vêtements qu’ils ne portent jamais et cela a une incidence sur leur budget. 

Dans notre famille, on n’a pas ce problème car, avec mes frères, on s’est passé nos vêtements et notre mère les a jetés 

quand ils étaient vraiment usés. […] 

 

ACTIVITÉ 1 

 Repérer les différents thèmes abordés dans le reportage 
Compréhension et production orales – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Constituer des binômes puis distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à lire les propositions.  

Lever les éventuels problèmes lexicaux. Montrer le reportage en entier avec le son, mais sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et cochez les thèmes abordés dans le commentaire. 

Recueillir oralement les propositions des apprenant·e·s et les inviter à justifier succinctement leur choix. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les thèmes abordés sont : le marketing des grandes enseignes, le renouvellement constant des collections, la 

consommation et ses caractéristiques, la production de vêtements, la pollution liée à la production de vêtements, 

l’évolution du marché international, des solutions pour protéger l’environnement. 

Grâce au reportage, on apprend comment les grandes enseignes procèdent pour attirer les clients et susciter des achats. 

Deux femmes sont interviewées pour confirmer les techniques utilisées par les grandes marques et les conséquences sur 

leur garde-robe. Mais, ces pratiques ne sont pas sans conséquence sur notre environnement. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales du reportage  
Compréhension et production orales – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Garder les binômes de la première activité. Inviter les apprenant·e·s à lire les questions de l’activité afin 

d’orienter au mieux leur écoute. Montrer le reportage en entier avec le son, mais sans les sous-titres.   

À deux. Faites l'activité 2 : écoutez le reportage et répondez aux questions suivantes. 

Laisser un peu de temps aux binômes pour échanger. Recueillir ensuite oralement les propositions des 

binômes volontaires. 

Connaissez-vous d’autres manières de s’habiller de façon raisonnée ? 

Après un temps de réflexion, laisser les apprenant·e·s échanger librement sur la question. 

Noter au tableau les propositions et procéder à un vote pour élire la proposition la plus originale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Les grandes enseignes proposent chaque semaine de nouvelles collections de vêtements. Ainsi, elles tentent les 

clients en leur proposant de la nouveauté. 

2. L’industrie du vêtement semble bien se porter puisqu’en 15 ans la production mondiale a été multipliée par deux. 

3. L’industrie textile est source de pollution : de l’eau potable est largement gaspillée pour produire des T-shirts. De plus, 

cette activité génère des émissions de CO2 en grande quantité et en constante augmentation. 

4. Les solutions préconisées par le représentant de l’ADEME s’adressent aux consommateurs essentiellement. Il les 

encourage à privilégier les vêtements en coton bio et l’achat de vêtements de seconde main. 

Propositions : donner ou vendre ses vêtements grâce à une application qui met en relation des personnes qui vivent 

proches les unes des autres ; donner ses vêtements à une association qui, en recyclant les fibres, fabrique des bonnets 

pour les personnes atteintes du cancer et ayant perdu leurs cheveux. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Analyser la construction du reportage  
Compréhension et production orales – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenants à lire les propositions de l’activité 3. Lever les problèmes lexicaux si besoin.  

Montrer le reportage en entier avec le son, mais sans les sous-titres.   
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Individuellement. Faites l’activité 3 : regardez le reportage. Analysez l’ordre et le choix des images. 

Expliquez en quoi elles appuient le commentaire du reportage. 

Inviter les apprenants à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e.  

Procéder à une mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Des vêtements sur des cintres : les toutes premières images du reportage montrent une quantité impressionnante de 

vêtements sur des portants. Elles défilent sur un rythme rapide. Les vêtements sont serrés les uns contre les autres et 

montrés en assez gros plan. 

Des infographies : elles sont là pour suivre les données chiffrées du commentaire d’une manière redondante comme 

pour marteler le message. Elles jouent un rôle pédagogique puisqu’on sait que la mémoire imprime mieux des images 

qu’un long discours. 

Erwan Autret est interviewé en tant qu’expert sur la question. Il vient appuyer les propos de l’association de défense de 

l’environnement et préconiser des solutions. 

La construction du reportage est classique, mais efficace : elle se fait en trois temps : présentation de la situation, 

problèmes, solutions. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique  
Travail sur le lexique – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et transcription) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité. Leur proposer de réaliser l’activité sans 

regarder à nouveau le reportage. 

Individuellement. Faites l’activité 4 : retrouvez les mots en vous aidant des synonymes.   

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e puis mettre en commun à 

l'oral. Si besoin, distribuer la transcription pour valider les réponses. 

En groupe classe. Quel est le dénominateur commun à tous ces mots ?   

Mise en commun : inviter les apprenant·e·s à échanger librement.  

Inviter les apprenant·e·s à réutiliser certaines de ces expressions dans des mini-échanges de leur choix. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Une surabondance 

2. Sollicité 

3. Le revers 

4. Effréné 

5. S’accumuler 

6. Insoutenable 

Dans le contexte du reportage, ces mots  sont utilisés dans un sens négatif. 

1.  

- C’est quoi ces dossiers qui s’accumulent sur ton bureau ? 

- Bah, pas grand-chose, ce sont les travaux de mes étudiants. 

2.  

- J’en ai marre d’être tout le temps sollicité par téléphone pour des promotions qui ne m’intéressent pas ! 

- Fais comme moi, inscris-toi sur Bloctel ! 

 

ACTIVITÉ 5 

 Présenter un point de vue argumenté  
Production orale – petits groupes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Constituer des groupes de 4 ou 5 apprenant·e·s. et vérifier qu’ils·elles ont bien compris le contexte dans 

lequel ils·elles doivent argumenter. 

En groupes. Faites l’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 pour ce mode de recyclage. 

Circuler parmi les groupes pour apporter aide et correction. 

Pour la mise en commun, inviter les apprenant·e·s à se mettre soit dans le groupe des partisans, soit dans 

celui des détracteurs. Instaurer la règle de prises de paroles suivante : deux apprenant·e·s du même groupe 
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ne peuvent pas intervenir de façon simultanée afin de ne pas monopoliser le débat. Intervenir pour relancer 

la discussion quand c’est nécessaire. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Chers voisins, amis du quartier, merci d’être venus nombreux ! J’ai comme l’impression que le projet suscite bien des 

réactions. 

- Oui, en effet, nous sommes ici car nous sommes opposés au projet ! Au premier abord, il peut paraître une bonne 

idée, mais, en fait, c’est un projet bidon ! Les vêtements soi-disant recyclés sont en fait vendus à des pays africains.  

- Mais comment pouvez-vous dire ça ?  

- Oui, des gens malhonnêtes s’enrichissent au détriment des populations les plus pauvres.  

- Mais pas du tout ! Les vêtements vont être recyclés pour faire de la matière première et des emplois vont être créés. 

 […] 

 


