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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. 

Débattre sur le thème du pyjama. 

 

 Thème : société 

 Niveau : B2, avancé  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h30 

 Extrait utilisé : reportage de France 2, 02/03/2021  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Exprimer son opinion sur un style vestimentaire. 

 Discuter autour de la mode. 

 Comprendre les informations du reportage.   

 Débattre sur le thème du pyjama. 

 

 

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Constituer un champ lexical autour de 

l’habillement. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir une nouvelle tendance de la mode 

londonienne. 

 ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Compléter une carte mentale. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Exprimer son opinion sur un style vestimentaire 
Expression orale – groupe classe – 5 min (support : vidéo) 

Projeter le début de la vidéo sans le son ni les sous-titres, faire un arrêt sur image à 0’22 et masquer si 

possible les incrustations en bas de l’écran.  

Réalisez la mise en route : que pensez-vous de ce style vestimentaire ? 

Laisser les apprenant.e.s s’exprimer librement. Noter les idées au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je dois dire que je trouve ce style très coloré ! Du coup, c’est un style joyeux pour moi. 

- Je ne sais pas si c’est un costume ou un pyjama ? Vu le titre les images précédentes où il y avait une robe de chambre, 

je pense que c’est un pyjama de luxe. 

- Tu as raison, un pyjama qui semble être en soie, non ? Très raffiné ! 

- Je n’aime pas du tout ce style, c’est trop travaillé pour moi et les couleurs ne vont pas du tout ensemble ! Etc. 

  

ACTIVITÉ 1 

 Discuter autour de la mode 
Expression orale – petits groupes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Former des petits groupes. 

Faites l’activité 1 : discutez autour de votre rapport à la mode en répondant aux questions. 

Passer dans les groupes pour apporter une aide éventuelle. 

Mettre en commun au tableau les erreurs éventuelles constatées. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. 

- Je suis très sensible à la mode : je lis tous les magazines de mode, je regarde des blogs, des sites. J’adore ça ! 

- Moi, pas du tout ! Je ne fais pas très attention à ce que je porte. Je prends la première chose que je trouve le matin 

dans mon armoire. Etc. 

2. 

- Ma garde-robe est bien remplie. J’ai tous les types de vêtements : pour le travail, pour les sorties, pour le week-end., 

pour les mariages, etc. 

- Ma garde-robe est plutôt vide car j’ai beaucoup grossi ces derniers temps et je dois tout racheter ! Etc. 

3. 

- C’est une question difficile car je crois qu’on s’habille pour soi-même et aussi pour les autres. On fait des efforts quand 

on rencontre d’autres personnes sinon on resterait en pyjama toute la journée ! 

- Oui et à la fois, c’est important pour soi aussi de bien s’habiller, de se préparer. Etc. 

4. 

- J’adore mettre des habits de fête ! Je les mets pour sortir quand je vais en discothèque par exemple ou à un dîner chez 

des amis. Mais aussi et surtout pour les fêtes comme les mariages. 

- Moi, même aux mariages, je m’habille assez normalement. Je n’aime pas trop les costumes, les cravates. Alors, je mets 

juste une chemise avec un pantalon noir. Etc. 

5.  

- Avec le confinement, on reste plus chez nous et du coup, c’est sûr qu’on s’habille moins formellement. Moi, je suis 

souvent en survêtement. 

- Moi aussi ! Comme on est en télétravail depuis un an, il faut être confortable à la maison alors survêtement, pyjama 

même en bas ! Etc. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations du reportage 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 
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Former des binômes. Diffuser deux fois le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage et résumez les informations en vous aidant des mots clés. 

Faire comparer les réponses avec celles d’un autre binôme. 

Corriger en groupe classe. Écrire les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Savile Row est à Londres le temple des tailleurs sur mesure et de l’élégance du riche gentleman. Cette artère existe 

depuis deux siècles et a connu de nombreuses révolutions vestimentaires. La dernière est celle du pyjama qui s’expose 

en vitrine. 

2. Dans un atelier très réputé, les pyjamas ont remplacé en partie les smokings depuis l’épidémie. Ils sont confectionnés 

comme des tenues de soirée, sur mesure selon les dimensions du client. 

3. Les productions avant la crise sanitaire étaient des costumes, des habits de gala, des uniformes et même la veste 

royale du Prince George. Mais, le confinement a mis fin à ces occasions et les tailleurs suivent les attentes des clients 

pour survivre en faisant des pyjamas entre 600 et 1600 euros. 

4. La demande a augmenté de 50 % en un an, ce qui compense les pertes avec les costumes. Cette passion pour les 

pyjamas gagne aussi d’autres lieux avec des prix plus abordables, à partir de 20 euros. Avec le télétravail, la plupart des 

salariés ont succombé. 

5. L’employée de banque d’investissements qui est interviewée mettait souvent des petites robes avec des blazers avant 

le confinement mais maintenant, chez elle, c’est pyjama tous les jours avec un pull plus sympa si elle a une 

visioconférence. 

6. Cette crise sanitaire a remis le vêtement de nuit au goût du jour dans le domaine de la mode. Un influenceur 

londonien met à l’honneur le pyjama dans ses publications sur les réseaux sociaux. Il est convaincu qu’il va devenir 

tendance. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Constituer un champ lexical autour de l’habillement 
Lexique – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Conserver les binômes. Inviter les apprenant.e.s à noter les mots qu’ils connaissent déjà ou qu’ils viennent 

d’entendre dans le reportage. Laisser 5 à 10 minutes pour cette première étape. Ensuite, diffuser le 

reportage en masquant les sous-titres. 

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et constituez un champ lexical autour de l’habillement. 

Mettre en commun. Projeter si possible le champ lexical au tableau pour noter les réponses au fur et à 

mesure.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 
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ACTIVITÉ 4 

 Débattre sur le thème du pyjama 
Expression orale – groupe classe – 30 min (support : fiche apprenant) 

Répartir les rôles entre les apprenants. Chaque apprenant.e. (ou groupe d’apprenant.e.s suivant le nombre) 

prépare ses arguments pendant une dizaine de minutes. Un apprenant.e. joue le rôle de modérateur(s) et se 

charge de gérer le temps de parole, de poser des questions, etc. 

Réalisez l’activité 4 : vous intervenez dans un débat sur le thème inspiré par la mode londonienne « le 

pyjama va détrôner tous les autres vêtements ». Préparez vos arguments selon le rôle qui vous sera 

attribué. Débattez ensuite avec les autres participants. 

Passer dans la classe pour apporter une aide éventuelle. Prendre note des erreurs éventuelles pendant le 

débat pour un retour linguistique ultérieur. 

 

Les rôles : 

- un tailleur d’une maison de luxe. 

- une gérante de magasin de prêt-à-porter 

- une responsable marketing d’une marque de sport 

- un influenceur sur les réseaux sociaux 

- une styliste dans une entreprise textile spécialisée dans la soie 

- une DG d’une entreprise de jean 

- un employé de bureau en télétravail 

- une employée d’une boutique de vêtements de seconde main 

- un défenseur de l’environnement 

- un directeur de banque ultraconservateur, etc. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Mesdames et Messieurs, nous allons pouvoir commencer notre débat sur le thème : le pyjama va détrôner tous les 

autres vêtements. Nous allons commencer par un tour de table dans le sens des aiguilles d’une montre. Pourriez-vous 

vous présenter rapidement et répondre à cette première question : portez-vous des pyjamas ? 

- Bonjour à tous, je me présente, M. Dutaillon, tailleur de luxe spécialisé dans la confection de costumes et tenues de 

soirée, de gala. Personnellement, je ne porte pas de pyjama, je déteste ça ! 

- Nous allons tout savoir ! Je suis Mme Stockard, responsable d’un magasin Z…. Je porte des pyjamas de toutes les 

matières, même si c’est le coton que je préfère. 

- Etc. 

 

- Dans notre entreprise, nous ne tolérons absolument pas que les employés portent d’autres vêtements que le costume. 

Il est important d’être élégant, chic dans notre profession. C’est une tradition qui perdurera. De ce fait, télétravail ou 

non, nous demandons à nos collaborateurs de porter costume et cravate en visioconférence. 

- Peut-être portent-ils des bas de pyjamas ? Et ils auraient raison car c’est ridicule de devoir s’habiller en tenue formelle 

alors que le confort est essentiel. Un pyjama en soie est aussi élégant qu’un costume ! 

- Je pense que le survêtement est l’habit le plus approprié aux circonstances actuelles. D’ailleurs, les ventes le prouvent ! 

- Etc. 

 

 


