
EXPRESSION : LES VÊTEMENTS ET LA MODE 

A) Lisez le texte suivant. 

Dis-moi ce que tu portes, je te dis qui tu es 

Dans notre société moderne, le vêtement ne représente plus exactement la classe 

sociale comme autrefois ou comme dans certaines sociétés traditionnelles. 

Aujourd’hui, par le choix de nos vêtements, on veut exprimer une façon de vivre, un 

caractère, des goûts particuliers ou même des idées politiques. 

Chez les jeunes, le phénomène est encore plus marqué : chaque style vestimentaire 

porte un nom et correspond à des tendances particulières. Les « gothiques » 

habillés de noir sont généralement des romantiques, les « skateurs » sont des 

adeptes du skate, les « fashions » sont influencés par les stars de la télévision, les 

« néo-classiques » sont plus simples et classiques, comme leur nom le dit...  

Il n’y a plus une mode mais plusieurs, et c’est mieux ainsi. Si tout le monde s’habillait 

de la même façon, les rues seraient bien tristes ! 

 
B) Discutez les questions suivantes. 

1. Quels sont vos critères pour choisir vos vêtements ?  

2. Est-ce que vous trouvez important de toujours suivre le « dernier cri » de la mode ? 

3. Est-ce qu’il est important pour vous d’avoir des vêtements d’une certaine marque ? 

Pour quels vêtements préférez-vous quelle marque ? 

4. Avez-vous déjà acheté des vêtements que vous n’avez jamais portés ensuite ? 

Pourquoi ? 

5. Que faites-vous des vêtements dont vous êtes sûr(e) que vous ne les porterez 

plus ? 

6. Combien d’argent dépensez-vous en vêtements par mois ?  

7. Quel est le vêtement le plus cher que vous avez acheté jusqu’ici ? 

8. Passez-vous beaucoup de temps dans les boutiques ? Ou est-ce que vous 

choisissez rapidement vos vêtements ?  

9. Allez-vous acheter les vêtements tout seul ou avec quelqu’un ? Est-il important 

pour vous de connaître l’opinion de quelqu’un d’autre sur les vêtements que vous 

pensez acheter ? 

10. On discute parfois de porter des uniformes à l’école. Qu’est-ce que vous en 

pensez ? 

 

 



C) Décrivez le dessin et expliquez la situation. 

 


