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Parler de la beauté féminine et de la chirurgie esthétique 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=Z-A2NE6mA64 

1. Activité préparatoire. 

Écrivez rapidement trois phrases pour décrire une belle femme. 

 

 

 

 

Comparez en forum vos propositions. Sont-elles similaires ? 

2. Regardez les 12 premières secondes de la vidéo. Décrivez la femme de l’illustration.  

La taille (votre supposition) : 

Le poids (votre supposition) : 

La couleur et la longueur des cheveux : 

La couleur des yeux : 

Type de silhouette (ronde ? sportive ? maigre ? frêle ?…) : 

Le teint de la peau : 

3. Regardez la vidéo jusqu’à 1’12 et décrivez de nouveau la femme de l’illustration. 

La taille (votre supposition) : 

Le poids (votre supposition) : 

La couleur et la longueur des cheveux : 

La couleur des yeux : 

Type de silhouette (ronde ? sportive ? maigre ? frêle ?…) : 

Le teint de la peau : 

4. Regardez la vidéo jusqu’à la fin et soulignez les phrases avec lesquelles vous êtes d’accord. Justifiez-vous. 

Il y a beaucoup de vérité dans ce film. 

Ces images sont horribles et exagérées. 

Beaucoup de femmes souffrent parce qu’elles se croient imparfaites. 

Belle ne veut pas dire idiote. 

La chirurgie esthétique, c’est malsain. 

Les chirurgiens esthétiques rendent les gens heureux. 

Les chirurgiens esthétiques rendent les gens malheureux. 

Je ne me ferai jamais aucune intervention de chirurgie esthétique. 

On a le droit de refaire notre corps si l’on en a envie. 

Les femmes qui recourent au bistouri ne respectent pas leur corps. 

Il faut souffrir pour être belle.                                                                                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=Z-A2NE6mA64
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Une femme belle… 

Il existe de nombreux clichés sur la beauté féminine, multipliés par les médias et la vie des célébrités.  

Complétez la fiche ci-dessous en cochant les cases qui correspondent à ces clichés dans votre pays. Justifiez-

vous en donnant des exemples. Ensuite, parlez de votre propre vision de la beauté féminine. 

Pour être belle, une femme… …peut... …doit... 
…ne doit 

pas... 

être sportive    

avoir un physique hors du commun    

être blonde    

avoir des yeux bleus    

être épilée    

avoir des poils sur les jambes    

se maquiller    

aller régulièrement chez le coiffeur    

s’habiller de manière très originale    

appliquer des crèmes anti-âge    

avoir de gros seins    

avoir de grosses fesses    

être mince    

se faire faire une coloration des cheveux gris    

être ronde    

être intelligente    

ne pas faire attention à son look    

avoir un teint clair    

être bronzée    

éliminer les effets de la grossesse sur son corps    

accepter son corps    

travailler pour améliorer son physique    

ne pas trop grossir pendant la grossesse    

avoir des boutons    

être sûr(e) de soi    

se vernir les ongles    

ne pas avoir d’enfant     

cacher son âge    

être à la mode    
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Vocabulaire de la chirurgie esthétique  

 

Les problèmes 

les cernes 

les poches sous les yeux 

les pattes d’oie 

les grains de beauté 

les ridules 

les rides (mimiques) 

les oreilles décollées 

l’affaissement du visage  

le double menton 

le ventre bedonné 

la cellulite/l’aspect de 

peau d’orange 

le surpoids 

la peau flasque = relâchée 

les « poignées d’amour » 

les signes de vieillissement

 

 

Les solutions 

une intervention chirurgicale 

l’abdominoplastie – opération du ventre qui 

réduit le surplus de graisse ou de peau 

la blépharoplastie – opération de la paupière 

supérieure qui fait paraître les yeux plus grands 

et plus clairs 

la rhinoplastie – opération du nez 

le blanchiment des dents 

l’augmentation mammaire (des seins) 

le lifting 

le silicone 

les implants 

l’injection de botox 

la liposuccion  

enlever les pattes d’oie, les cernes… 

se faire refaire le nez, les seins, les fesses… 

se faire poser des implants 

gommer les imperfections 

 


