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QUEL LOOK ? 
(pp. 140-141) 

 
 
> DÉCRIRE UNE TENUE 
 
1- Observez cette page Internet et répondez. 
a) Quels sont le thème et la spécificité du site ? 
b) Que présente-t-on sur cette page ? 
1. La mode/les looks de la rue. Sa spécificité, c’est que les tenues présentées 
sont portées par des gens dans la rue. 
2. La mode « côté hommes ». On présente le coup de cœur de la semaine : la 
tenue de Christophe, un informaticien de 26 ans. 
 
2- Lisez le coup de cœur et trouvez quelles informations sont données sur 
la tenue. 
Le type de vêtement (un pull, un pantalon, une veste) ; la matière (en coton, 
en laine, en soie) ; la couleur (bleu, noir, multicolore, beige) ; la forme (à  
capuche). 
 
3. Les photos suivantes sont présentées dans la rubrique de 
modederue.com. Écoutez l’enregistrement et identifiez la photo 
correspondante. 
La photo correspondant a l’interview est celle de Marine (« une jupe courte 
a fleurs, un petit pull gris, un blouson en cuir, marron, des bottes, un collant 
noir et deux écharpes »). 
 
4- Réécoutez et identifiez les cinq informations qui intéressent la 
journaliste. 
Son look aujourd’hui – sa couleur préférée – son vêtement ou accessoire 
préféré – son look en général – le(s) lieux(x) ou elle achète ses vêtements/ses 
marques préférées 
 
POINT LANGUE 
LES VÊTEMENTS ET LES ACCESSOIRES 
a) vêtements : un manteau – un bermuda – une jupe – un pantalon – un 
tailleur – une robe – une veste – un top – un short – un costume – une 
chemise – un pull – un blouson  
accessoires : un chapeau – des lunettes – un bijou – une echarpe – une 
cravate – une ceinture – des gants – des chaussures – des baskets – des bottes 
– un collant – des sandales 
 
b) Portes par un homme : une cravate – un costume 
Portes par une femme : une jupe – un tailleur – une robe – un top – un collant 
Portes par les deux : un chapeau – un manteau – un bermuda – des lunettes – 
un bijou – un pantalon – une veste – une écharpe – une ceinture – des gants – 
un short – des chaussures – une chemise – un pull – des baskets – un blouson – 
des bottes – des sandales 
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c) la forme/le style : une jupe courte – une robe sans manches – un pull à 
capuche – des chaussures a talons / 
Le motif : à fleurs / La matière : en coton, en laine, en soie, en cuir 
 
 
FAITES UNE APPRÉCIATION POSITIVE/ NÉGATIVE 
 
6- Observez les trois photos. Pouvez-vous identifier le créateur sur la 
photo 3 ? Connaissez-vous d’autres créateurs ? 
Il s’agit de Jean-Paul Gaultier. Autres créateurs français : Christian Dior, 
Pierre Cardin, Yves Saint-Laurent, Sonia Rykiel… 
 
7- Observez de nouveau. Écoutez les commentaires de spectateurs pendat 
le défilé et dites de quels modèles ils parlent. 
Ils parlent des modèles des photos 2 puis 1. 
 
8- a) Réécoutez. Sur quoi et sur qui l’homme et la femme font-ils des 
commentaires ? Associez. 
b) Dites si les différentes appréciations sont positivez ou négatives, et si 
l’homme et la femme sont d’accord. 
a) Les commentaires de Paul : le bermuda, le mannequin homme, le sac, la 
robe, les bottes, le mannequin femme – 
Les commentaires de Marie : sur le mannequin homme, la robe, les bottes, le 
mannequin femme. 
b) Les appréciations de Paul sur le mannequin homme et ses vêtements sont 
négatives (« Une cravate avec un bermuda ! Et pourquoi pas un chapeau ! Je 
trouve le type franchement ridicule ! », « Il porte un sac de femme ! C’est 
ridicule, il a l’air d’un clown ! ») et positives sur la robe, les bottes et le 
mannequin femme (« Je trouve la robe très élégante et avec ces bottes, 
c’est vraiment magnifique ! », « La fille est belle »). Celles de Marie sont 
positives sur le mannequin homme (« Je le trouve très élégant et original »), 
sur la robe (« La robe, je l’aime beaucoup, je la trouve belle moi aussi ») et 
négatives sur les bottes (« Les bottes, moi, je ne les aime pas, ca ne va 
vraiment pas avec une robe comme ca. »). 
 
 
POINT LANGUE 
LES PRONOMS PERSONNELS COD 
a) Je ne les aime pas. ➝ Je n’aime pas les bottes. – Je la trouve belle. ➝ Je 
trouve la robe belle. – Je l’aime beaucoup. ➝ J’aime beaucoup la robe. – 
Je le trouve très élégant. ➝ Je trouve le mannequin homme très élégant. 
b) Pour ne pas répéter un mot COD, on utilise les pronoms «  le » ou  « l’ » 
pour un nom masculin, « la »  ou « l’ » pour un nom féminin, « les »  pour un 
nom pluriel. 
 
9- PHONÉTIQUE 
a) Écoutez les expressions et dites si l’appréciation est positive ou 
négative. 
b) Réécoutez et entraînez-vous à reproduire les intonations. 
a) Appréciation négative : 1, 4, 5, 8. Appréciation positive : 2, 3, 6, 7. 
 
Source : Alter Ego 1 plus, p. 161, Hachette 
 


