1. Devinez ce que votre voisin(e) a dans son armoire (Kleiderschrank). Un point par bonne
réponse !
Exemple : « Est-ce que tu as un pantalon bleu dans ton armoire ?
- Oui, j’ai un pantalon bleu dans mon armoire.
- Est-ce que tu as un chapeau rouge dans ton armoire ?
- Non, je n’ai pas de chapeau rouge dans mon armoire. »
2. Dans votre garde-robe, quels vêtements est-ce que vous préférez en ce moment ? Discutez
avec votre voisin(e).
Exemple : « J’aime mon nouveau jean bleu et mon pull beige. Et toi ?
3.

Moi, j’aime bien mes nouvelles bottes marron et j’adore mon écharpe noire. »

La mode pour vous, c’est quoi (verbes, adjectifs, noms, …) ? Discutez avec votre voisin(e).

Paris

acheter

...

4. Votre ami(e) français(e) vous interroge sur la mode dans votre pays. Avec votre voisin(e),
répondez à ses questions :

Est-ce qu’il y a des
vêtements typiques
en Allemagne ?

Est-ce qu’il y a des
marques de mode
célèbres en
Allemagne ?

Quels vêtements et
accessoires sont à
la mode dans votre
collège ?

Est-ce que des
vêtements ou
accessoires sont
interdits dans votre
collège ?

Écoutez le document, puis répondez aux questions suivantes.

Partie 1 : La mode en France (début de la vidéo – 00:30)
1. La France est un pays de m_ _ _ , de l _ _ _ et de glamour.
2. Quel vêtement correspond à chacune des célébrités suivantes ? Entourez la bonne
réponse :
Coco Chanel :

le caleçon

le pantalon

le blouson

Yves Saint-Laurent :

la chemise

le jogging

le smoking

Jean Paul Gauthier :

la jupe

la mini-jupe

la robe

Partie 2 : Le concours « Miss France » (00:30 – 01:14)
1. Entourez la bonne réponse :
On peut voir le concours « Miss France » :
sur internet

à la télévision

Le concours « Miss France » a lieu :
en septembre

en novembre

en décembre

Combien de personnes regardent le concours :
7 millions

16 millions

17 millions

2. Le concours « Miss France », c’est exactement comme « Germany’s next top model ».
VRAI

FAUX

Justifiez votre réponse : __________________________________________________________

3. Maurice de Waleffe a inventé le concours « Miss France » en _ _ _ _ (date).

4. Qu’est-ce que les créateurs de mode ont réalisé pour les candidates à l’élection « Miss
France » ? Entourez les bonnes réponses :
les jupes

les bijoux

les pantalons

les robes

les chaussures

les chapeaux

Partie 3 : Être candidate à Miss France (01:14 – fin de la vidéo)
1. Complétez les phrases suivantes :
- Pour participer à l’élection « Miss France », les femmes doivent (3 réponses) :

a) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

-

Pour participer à l’élection « Miss France », les femmes ne doivent pas (3 réponses) :

a) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Que doit faire miss France pour être parfaite ? (3 verbes) :
se/ s’ _________________________
se/ s’ _________________________
se/ s’ _________________________

3. Il n’y a pas de concours de beauté pour les hommes en France.
VRAI

FAUX

1. Observez la vidéo et vérifiez vos réponses (activité 2).
2. Quels objets voyez-vous sur l’image ?
la c_ _ _ _ _ _ _ _
le p_ _ _ _ _
le m_ _ _ _ _ _ _ _ _
le b_ _ _ _

la r_ _ _

le c_ _ _ _ _ _

3. Toutes les régions de France sont représentées dans le concours « Miss France », mais
aussi les territoires d’outre-mer (französische Überseegebiete). Recomposez les territoires
d’outre-mer suivants :

4. Faites des phrases en conjuguant le verbe « devoir » au présent de l’indicatif :

Exemple : Les jeunes femmes _____________ (devoir) avoir entre 18 et 25 ans.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

enfant

chirurgie esthétique

tatouage

Exemple : Les jeunes femmes ________________ (ne pas devoir) faire de chirurgie esthétique.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Faites des phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif :

s’habiller

se maquiller

se parfumer

Exemple : « Miss France » _________________ (s’habiller) pour être parfaite.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Complétez la phrase suivante avec l’adjectif possessif correspondant :

7. Quels adjectifs qualificatifs est-ce que vous voyez dans la vidéo ? À quoi est-ce qu’ils sont
associés ?

Exemple : « jeunes » = les candidates à l’élection « Miss France »

1. Créez une biographie chronologique interactive des célébrités mentionnées dans la
vidéo (Jean Paul Gauthier, Yves Saint-Laurent et Coco Chanel) sur le site suivant :
http://timeline.knightlab.com/
Exemple : Jean-Paul Gauthier est né en 1952. En 2004, il est devenu directeur du prêt-à-porter
femmes chez Hermès.

2. Vous êtes journaliste et vous souhaitez réaliser une interview sur la vie quotidienne
d’une « Miss France »/ d’un « Mister France ». Votre voisin(e) joue le rôle de « Miss
France » ou « Mister France ».
Exemple : À quelle heure est-ce que vous vous levez le matin ?
Je me lève à 6h du matin.
(…)

3. À votre avis, comment est-ce qu’on peut être candidat à « Mister France » ?
(La solution est ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mister_France - rubrique « Processus d’élection
et règlement »).

Pour être candidat à « Mister France », on doit :
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
4. Le concours « Miss France » est très critiqué. Trouvez des mots positifs et des mots
négatifs associés aux concours de beauté :

+
Positif (+)
élégant, …

?

=
Négatif (-)
cliché, …

