Parlons de la beauté (niveau B1-B2)
Activités préparatoires
1. Décrivez les canons de beauté actuels pour les hommes et les femmes dans votre pays.
2. La beauté est-elle universelle ?
3. Lesquels de ces traits nous rendent beau/laid :








un petit nez
un nez important
la bouche fine
la bouсhe épaisse
les cheveux épais
les cheveux teints
les sourcils fournis









des lèvres pulpeuses
la peau lisse
la peau grasse
la peau sèche
des boutons
des grains de beauté
des taches de rousseur









une bosse
les cheveux gras
la peau claire
les cheveux ternes
des pellicules
les cheveux abimés
les cheveux forchus

Compréhension de documents
1. Lisez l'article et répondez aux questions suivantes :
Source : http://www.rtl.fr/culture/tendances/elle-fait-retoucher-son-visage-selon-les-criteres-de-beaute-de25-pays-7772928213



Quel est le but de ce projet ?



Comment est-ce que la répresentation de beauté varie selon le pays ?



Laquelle de ces photos préférez-vous ?

2. Regardez le reportage deux fois et répondez aux questions suivantes.
Source : https://www.youtube.com/watch?v=McDSVsj2Iss



Quelles sont les tendances de beautés présentées dans ce reportage ?



Qu’en pensez-vous ? Est-ce que c’est possible dans votre pays ?

S’entrainer
3. Complétez l’article à l’aide des mots choisis dans la liste suivante :
Allure – barbiche -blond foncé - bombe sexuelle – coloration - de trois jours - des sourcils - fade
et éteint – gras – grasse – hâlé - le charisme - mèches décolorées – peigné - se coiffe – teinte –
ténebreux – ténébreux - une chevelure - une coupe – viril - visage ingrat
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Avant/Après : ces anciens moches devenus canons
Matthew Lewis, avant
Souvenez-vous, Matthew Lewis jouait le
personnage de Neville dans Harry Potter. C'était
ce petit……………………….., passionné de
botanique et introverti. Oui, un jeune garçon
dont on se souvient à peine.
Matthew Lewis, après
Après les cours de magie, Matthew Lewis a décidé de se concentrer sur un autre sport que le
quidditch : la musculation ! Abdos en béton, regard ……………….. et barbe de trois jours, il posait
il y a quelques temps pour le magazine Allure et a su faire le buzz sur la Toile. Il y a de quoi !

Ryan Gosling, avant
Ryan Gosling avait les cheveux brun donnant à
son minois un air ………………….. Complètement
imberbe, il semblait peu sûr de lui à ses débuts
et était loin d'avoir …………… qu'on lui attribue
désormais.
Ryan Gosling, après
Aujourd'hui, on découvre un Ryan Gosling aux
cheveux ………………….. agrémentés de reflets lumineux. Côté pilosité, il nous offre la totale : la
moustache semi-abondante et la barbe naissante. Le plus ? Ce petit teint …………………. qui fait
chavirer notre coeur.
Ed Westwick, avant
Cheveux …………….., barbe ……………………… non
dessinée et peau accusant quelques défauts : Ed
Westwick n'avait rien du beau gosse et tout du mec
pas terrible et mal ……………. au fond de la classe.
Ed Westwick, après
Ed Westwick a rapidement pris du galon pour
devenir ce brun ………………… qu'on adore détester.
Après un petit régime, il s'est offert ........................... rétro avec une raie bien marquée qui lui
donne tout de suite beaucoup plus d'élégance. Et en prime, il est passé par une petite épilation
………………..! Bon travail.
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David Beckham, avant
On oublie souvent qu'avant d'être cette ……………….. résultant d'un travail de dur labeur de Victoria
Beckham, David Beckham avait le profil
d'un british lambda, avec en prime les cheveux gras.
David Beckham, après
Derrière chaque grand homme sa cache une femme, pas
vrai ? Aujourd'hui David Beckham dessine sa ligne de sourcils, ………………….. à la perfection, et
opte pour un "balbo", ce combo moustache et ………………….. prenant la forme d'une ancre.
Merci qui ? Merci Posh !
Cristiano Ronaldo, avant
Non ce n'est pas Méduse, cette créature de la
mythologie grecque avec …………….. entrelacée
de serpents, mais bien Cristiano Ronaldo ! Avec
sa peau aussi……………………. que ses cheveux,
emplis de …………………. bien ostentatoires au
passage, il est loin du beau gosse que l'on aime
désormais voir poser en slip.
Cristiano Ronaldo, après
Aaaah, voilà un visage - et un corps - familier ! Cristiano Ronaldo a dit adieu à sa ………………..
péroxydée pour une ………………….. foncée plus adaptée, et a épilé ses sourcils afin d'ouvrir son
regard. Pour les muscles, une image vaut mille mots, alors on vous laisse admirer.
Ryan Reynolds, avant
Ryan Reynolds à l'époque ressemble à cet ado
dans un film américain de lycée classique - à très
petit budget, qui en pince secrètement pour la
plus populaire du lycée. La coiffure et la barbe
sont d'époque... Incontestablement.
Ryan Reynolds, après
Ryan Reynolds arbore désormais une ……………….
masculine et élégante. Le retour de sa couleur de cheveux naturelle ainsi que sa barbe bien
fournie et travaillée, contribuent à le rendre …………………… et charismatique.
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Production écrite
4. Décrivez les changement passés avec ces deux bourreaux des cœurs féminins:

Daniel Craig, avant

Daniel Craig, après
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Taylor Lautner, avant

Taylor Lautner, après
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Production orale
5. Elle est comment, la femme idéale ? Décrivez le visage féminin parfait d’après les
hommes et les femmes.
La marque britannique Escentual a récemment mené une étude sur son site internet afin de
définir les critères de beauté - jusqu'à la perfection - du visage féminin. Hommes et femmes ont
été invités à choisir parmi plusieurs célébrités considérées comme très belles : Miranda Kerr,
Kate Middleton, Angelina Jolie, Megan Fox, Scarlett Johansson,Cara Delevingne et bien
d'autres... Source: http://www.grazia.fr/beaute/news/a-quoi-ressemble-le-visage-feminin-parfait-d-apres-les-hommes-etles-femmes-585504

Le visage idéal selon les femmes.

Le visage idéal selon les hommes.
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