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 Activité 1 : regardez le reportage sans le son.  Cochez les vêtements que vous voyez. 

 un uniforme 

 une robe 

 une jupe 

 un costume 

 une tenue de soirée 

 une tenue de gala 

 une tenue de sport 

 un vêtement de nuit 

 une chemise 

 une veste 

 un blazer 

 une robe de chambre 

 un maillot de bain 

 une cravate 

 un pull  

 

 Activité 2 : regardez le reportage avec le son. Quel est le sujet du reportage ? 

1. L’histoire du pyjama en Angleterre. 

2. Dans le secteur de la couture, les professions sont de plus en plus masculines. 

3. Le pyjama est le vêtement à la mode aujourd’hui à Londres.

 

 Activité 3 : regardez le reportage et cochez la proposition correcte. 

1. Savile Row est une rue commerçante 

spécialisée dans … 

 le prêt-à-porter.  le vêtement sur mesure. 

2. Cette rue commerçante existe depuis …   60 ans.  deux siècles. 

3. D’habitude, l’atelier Dege & Skinner 

confectionne… 

  des tenues pour de 

grandes occasions. 

 des pyjamas. 

4. Les couturiers doivent s’adapter aux 

conséquences  ...  

 de la crise sanitaire 

(coronavirus). 

 du Brexit. 

5. Les vêtements de nuit sont à la mode à 

Londres parce que … 

 ce sont des vêtements à 

petits prix. 

 beaucoup de personnes 

sont en télétravail. 

6. L’employée de banque interviewée 

travaille  en pyjama... 

 tout le temps.  presque tout le temps. 

7. Le pyjama est devenu tendance. 

L’influenceur sur Internet... 

 en est convaincu.  n’en est pas sûr. 

        

 Activité 4 : complétez les propos de la jeune femme interviewée avec les mots 

proposés. Puis, écoutez ce qu’elle dit. 

petites – sympa – gros – en général – souvent (x3) – confortable – avant 

 

1. C’est vrai qu’__________________ _____________, je mettais _____________ des _____________ 

robes avec des blazers pour aller au travail. 

2. _____________, j’essaye de mettre un pull un peu plus _____________ que juste un _____________ 

pull _____________, mais c’est vrai, que _____________, le bas, le bas ça reste un pyjama. 

 

 Activité 5 : et vous, avez-vous changé vos habitudes vestimentaires depuis le début de 

l’épidémie ?  

 

  

  

  


