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Le burkini – débat autour
d’une mode controversée
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Source : https://bit.ly/3tFiw6r

1. Vocabulaire de l’article :

2. Lisez le texte et répondez aux questions :

Décrivez le burkini.

À qui est destiné ce vêtement ?

Quelle est la réaction des clients britanniques
du magasin Marks and Spencer ?

Quelles sont les réactions en France ?

Quelles sont les maisons de mode qui adaptent la mode musulmane
pour femmes ? Énumérez les vêtements qu’elles proposent.

Comment l’auteur de l’article explique-t-il l’apparition de ces nouvelles
tendances ?

3. Questions pour le débat :

a. Pour vous, l’apparition de ce produit est un événement… (Justifiez-vous.)

asséner = donner, porter avec violence
le débat fait rage =

susciter une avalanche de
commentaires =

avoir le vent en poupe =

l'épineux sujet =

de fortune = improvisé

emboîter le pas = marcher juste
derrière qqn

la griffe =

se jeter à l'eau = prendre une décision

le clou de spectacle =

(se) convertir =

… choquant ?

… intéressant ?

… irritant ?

… approprié ?

… indifférent ?

… stupéfiant ?

… joyeux ?

… inquiétant ?

… compréhensible ?

… insupportable ?
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b. Pensez-vous que les clientes de Marks and Spencer qui ne sont pas
musulmanes puissent adopter cette tendance ? Pourquoi ?

c. Êtes-vous d’accord avec les affirmations ci-dessous ? Argumentez.

Les maisons de mode ne veulent que gagner de l’argent,

sans penser à l’impact de ce qu’elles proposent.

Je porterais le burkini avec plaisir, parce que je n’aime

pas montrer mon corps à la piscine ou à la plage.

Bientôt la ceinture de chasteté chez H&M !

C’est normal, la mode reflète les phenomènes sociaux.

Il faut respecter toutes les religions et les interditsqu’elles imposent, même si ce n’est pas compréhensible
pour tout le monde.

Je ne mettrai jamais plus les pieds chez Marks and Spencer,ils participent à la violation des droits des femmes !


