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MISE EN ROUTE
Quels sont les vêtements indispensables à votre garde-
robe ?

COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Quelle est l’origine du jean ?

2. Par qui est quand le jean a t-il été inventé ?

3. Pourquoi en France, dans le passé, le jean était mal vu ?

4. Qu’a fait le styliste François Girbaud en 1975 et pourquoi ?

5. Que dit l’homme à la fin de la vidéo ?

6. Dans toute la vidéo, relevez les mots pour parler des
différents types de jean.

Vrai ou faux ?
a. Le jean est un vêtement pour les nouvelles générations.
b. Levis Strauss était chercheur d’or.
c. En 1960 le jean était le vêtement fétiche des cow-boys.
d. En France, les jeans étaient bannis de l’école.

LEXIQUE
Être mal vu(e) = être considéré(e) de maniè

re négative par quelqu’un

Délavé = d’une couleur passée

Fétiche= préféré, qui porte bonheur

Bannir = interdire
Monotone = qui est uniforme, sans variété

Une fringue = un vêtement

a. Le jean est plus un vêtement
masculin que féminin.

b. Notre style vestimentaire
représente notre identité.

e. Il est impossible de rentrer dans certains bars ou boites de nuit avec
un jean. Et c’est normal !

f. Le jean est un vêtement
qui ne se démodera jamais.

d. Tout le monde a un jean
dans sa garde-robe. C’est un
incontournable.

c. La veste en jean + le
pantalon en jean = le pire
style du monde !

EXPRESSION ORALE
Quelles affirmations vous font réagir ?
Avec lesquelles êtes-vous d'accord ? Lesquelles vous dérangent ?

g. Porter des vêtements de qualité
est le plus important pour moi.

j. J’aime bien les jeans déchirés.
Ça donne un petit côté punk
décontracté.

j. Je préfère avoir une garde-robe variée et pas chère plutôt que peu

de vêtements mais de marque.

h. Je ne suis pas à l’aise dans un jean pour faire tous les mouvementsque je veux. Je préfère porter autre chose.

i. Entre bien se nourrir ou
bien s’habiller, pour moi,
le choix est vite fait.
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COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Quelle est l’origine du jean ?
Un vêtement de travail.
2. Par qui est quand le jean a-t-il été inventé ?
Il a été inventé par Levis Strauss, à la moitié du 19ème siècle (en
1850).
3. Pourquoi en France, dans le passé, le jean était mal vu ?
C’était un symbole de la jeunesse contestataire.
4. Qu’a fait le styliste François Girbaud en 1975 et pourquoi ?
Il a brûlé une cigarette sur son jean pour montrer la solidité
« fantastique» du vêtement.
5. Que dit l’homme à la fin de la vidéo ?
Il explique qu’il peut payer un jean 650 euros car pour lui bien
s’habiller est plus important que bien manger. «Je préfère manger
des patates mais avoir de super fringues . »
6. Dans toute la vidéo, relevez les mots pour parler des différents

types de jean.
Troué, détaché, déchiré, délavé, à pattes d’éléphant, taille haute, slim,
skinny, regular
Vrai ou faux ?

a. Le jean est un vêtement pour les nouvelles générations.
Faux, c’est un vêtement intergénérationnel.
b. Levis Strauss était chercheur d’or. Vrai
c. En 1960, le jean était le vêtement fétiche des cow-boys.
Faux, c’était le symbole du mouvement hippie.
d. En France, les jeans étaient bannis de l’école. Vrai
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