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Vidéo FLE  ADOS  B1 : fiche élève 

Comment tu t’habilles ? 

 

Observe ces photos. Sur chaque photo il y a un style vestimentaire différent. 

►Quel style tu préfères et pourquoi ? ► Quel style tu n’aimes pas et pour quelle 

raison ? ► Est-ce que tu changes souvent ta façon de t’habiller ? ►Comment tu 

choisis ton style : toi-même ?  en suivant les conseils de tes parents ? de tes 

amis ? en lisant des magazines de mode ?► En parlant de toi, peux-tu dire que tu 

as du style ?  

        
PHOTO 1                                               PHOTO 2                                     PHOTO 3 

PHOTO 4                                                                         PHOTO 5                 PHOTO 6 

 Pour parler de look et de styles vestimentaires, voici un lien qui va 

certainement t’aider pour aborder le sujet.... 

►Dictionnaire du look 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5E0sb83pAq3b0dDa2F0YnJOMnc/view
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Consigne : regarde cette vidéo une première fois où Alexandre et Flavia 

parlent de leur façon de s’habiller. Ne fais pas attention aux détails. Lis les 

affirmations qui suivent. Réponds par OUI ou NON à chacune de ces 

affirmations et écris les numéros des phrases dans la colonne correspondante. 

NB : La vidéo provient du site : http://fr.maryglasgowplus.com/videos 

1. Les élèves disent comment ils s’habillent pour aller à l’école 

2. Les élèves disent comment ils achètent leurs vêtements. 

3. Les élèves disent comment ils aiment s’habiller 

4. Les élèves disent quel vêtement ils n’aiment pas. 

5. Les élèves disent pourquoi ils aiment les vêtements de marque. 

6. Les élèves disent quel vêtement ils ne doivent pas mettre au collège. 

7. Les élèves disent comment ils s’habillent chez eux. 

OUI 

 

NON 

 

 

Consigne : regarde cette vidéo une deuxième et, si besoin est, une troisième 

fois.  Réponds aux questions qui suivent en choisissant VRAI, FAUX, ON NE 

SAIT PAS  ou en écrivant l’information demandée. 

 

1. Regarde la première partie de la video et note comment Alexandre et 

Flavia sont habillés. Complète les phrases :  

Flavia porte________________grises,_______________noir et_____________blanc 

Alexandre est habillé avec___________________foncées, ________________clair 

et un haut_______________________________. 

2. Regarde la deuxième partie  de la vidéo : 

► Flavia s’habille différemment chez elle et pour le collège :                                      

         Justification :_________________________________________________________ 

http://fr.maryglasgowplus.com/videos
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► Alexandre prête attention aux vêtements qu’il met pour le collège :

Justification :_________________________________________________________

► D’habitude Flavie s’habille toujours de la même façon et ne change pas de 

style :

Justification :_________________________________________________________

► Flavie aime beaucoup les vêtements de couleur :

     Justification :_________________________________________________________

3. Regarde la troisième partie  de la vidéo. Les élèves doivent respecter 

quelques codes vestimentaires. Lis les phrases et mets une croix dans la 

bonne colonne.  

 

 Pourquoi pas ? C’est 

possible au collège. 

Non, non et non ! C’est 

interdit ! 

Quand il fait chaud Flavie 

peut mettre un short. 

  

Alexandre peut mettre un 

vêtement de sport.  

  

Alexandre peut mettre une 

belle montre-bracelet en or. 

  

Quand il fait chaud 

Alexandre peut mettre un 

short en couleur. 

  

Flavie peut montrer ses 

jambes nues. 

  

Flavie peut mettre une 

mini-jupe avec des collants. 

  

  

Va sur Youtube et visionne la vidéo du célèbre vlogueur français 

CYPRIEN « Le style vestimentaire » Comment tu trouves ce vlog? Est-ce 

que tu es d’accord sur tous les points avec Cyprien? 

https://youtu.be/AqXcbS_9Y9Q
https://youtu.be/AqXcbS_9Y9Q

