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À LONDRES, LE PYJAMA C’EST TENDANCE !  
Date de mise en ligne : 12/03/2021 

Dossier : 686 

Quand le pyjama prend la place du costume sur mesure. 

Rapporter des changements dans un journal intime. 

 

 Thème : société 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h15 environ 

 Extrait utilisé : journal de France 2 (02/03/2021) 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre le contexte du reportage. 

 Comprendre les informations générales du 

reportage et des informations précises. 

 Imaginer les changements dans un journal intime. 

 

 

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Comprendre et utiliser le vocabulaire du reportage. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir les changements de mode liés à la 

pandémie et aux nouvelles pratiques de travail. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE / ACTIVITÉ 1 

 Comprendre le contexte du reportage 
Compréhension et interaction orales – groupe-classe – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Distribuer la fiche apprenant en masquant le titre. Visionner deux fois le reportage jusqu’à 1’07, une 

première fois sans le son puis, ensuite avec le son. 

Faites l’activité 1 : regardez la première partie du reportage sans le son et répondez aux questions ci-

dessous. Puis écoutez le même passage pour vérifier vos hypothèses 

Entre les deux visionnages, demander aux apprenant.e.s de partager leurs hypothèses et de les comparer 

avec le reste de la classe. Ensuite, faire visionner avec le son et corriger en groupe-classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. On est à Londres, dans un magasin vêtements sur mesure. 

2. Ces gens sont des tailleurs. 

3. Ils coupent le tissus pour faire un pyjama. 

4. Ce sont des personnes riches (gentlemen fortunés) et  appartenant à la famille royale (le Prince George). 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations générales du reportage 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Visionner tout le reportage sans les sous-titres, avec le son. 

Faites l’activité 2 : visionnez le reportage dans son intégralité. Qu’est-ce qui a changé avec le confinement ? 

Retrouvez les informations demandées. 

Attention, prévenir les apprenant.e.s qu’il peut y avoir des catégories sans information (mettre une croix). 

Demander aux apprenant.e.s de confronter leurs réponses avec celles de leur voisin.e avant de corriger en 

groupe-classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre des informations précises du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Former des binômes et vérifier la compréhension des affirmations avant de visionner le reportage dans son 

entièreté avec le son, sans les sous-titres. 

Faites l’activité 3 : vrai ou faux ? Corrigez l’affirmation si elle est fausse. 

Laisser quelques minutes aux binômes pour se concerter. Rediffuser le reportage, si nécessaire.  

Corriger en groupe-classe. 

 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Vrai Faux 

Le style anglais est très récent et n’a jamais changé. En deux siècles d’existence, il a connu  X 

Avant le confinement : 

Type d’habillement : costume sur mesure, 

smokings, tenue de soirée, veste de gala, 

uniformes, petite robe avec blazer. 

Travail : X 

Événement : soirée, gala, grandes occasions. 

Maintenant : 

Type d’habillement : pyjama, pull confortable. 

 

Travail : télétravail, réunion en visioconférence. 

 

Événement : X 
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toutes les révolutions vestimentaires. 

La technique pour faire un pyjama sur mesure est très différente de celle pour un costume. Elle est 

exactement la même (dimensions du client, découpe à partir des patrons, couture à la 

main, etc.). 

 X 

La demande pour des pyjamas haut de gamme a bien augmenté, ce qui équilibre la baisse des autres 

commandes. 

X  

La Française interviewée assiste à des réunions en bas de pyjama. Oui elle garde son bas de 

pyjama en visioconférence et met un pull sympa en haut. 

X  

Pour l’influenceur londonien, grâce à la crise sanitaire, le pyjama est devenu à la mode et ses 

abonnés sont d’accord avec lui. 

X  

 

ACTIVITÉ 4 

 Rapporter des changements dans un journal intime 
Expression écrite – petits-groupes – 35 min (support : fiche apprenant) 

Former des groupes de trois à quatre apprenant.e.s (fonctionne aussi en binômes) et vérifier la 

compréhension de l’activité. 

Faites l’activité 4 : par petit groupe, choisissez un personnage (père/mère célibataire, jeune homme/femme 

en recherche d’emploi, retraité(e), jeune cadre dynamique, personne habitant à la campagne, etc.) et 

écrivez quelques pages de son journal intime où il/elle explique les changements (bons ou mauvais) dans sa 

vie de tous les jours en raison de la pandémie.  

Passer parmi les groupes comme personne-ressource et signaler les points à améliorer au fur et à mesure. 

Vérifier l’utilisation du vocabulaire se trouvant dans les activités précédentes. 

Faire présenter les travaux à l’ensemble de la classe. Ne pas hésiter à faire voter pour le meilleur travail afin 

de rendre les présentations plus interactives. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Jeune homme en recherche d’emploi. 

 

Date : 9 mars 2021 

D’après la télévision, l’ouverture des bars et restaurants, c’est loin... Je reste chez moi en pyjama devant la télé. Encore. 

Il n’y avait pas un morceau de pizza et du coca quelque part ? 

 

Date : 10 mars 2021 

Cette nuit, j’ai rêvé de ma vie d’il y a un an, avant la COVID. J’aimais bien travailler au restaurant. Il était à la mode et 

beaucoup d’événements y étaient organisés, même des galas ! Les femmes étaient dans leur robe de soirée et les 

hommes en smoking, c’était impressionnant. Et puis, tout a fermé et j’ai dû rendre mon uniforme. Maintenant, je suis 

officiellement demandeur d’emploi et ce n’est pas demain que je retrouverai du travail. 

 

Date : 11 mars 2021 

Surprise ! J’ai été appelé pour un entretien en visioconférence ! Là, j’ai quand même mis un jean élégant et une chemise 

classique. Ce sera sans doute du télétravail mais je suis content après plusieurs mois sans boulot. Et puis, je vais pouvoir 

continuer à porter mes pyjamas, c’est cool parce que c’est confortable. Etc. 

 

 


