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1  Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses. 

2   Choisis la bonne réponse. 

 Vrai Faux
a. Marie trouve que le style motard est branché.  
b. Paul aime le style BCBG.  
c. Théo compare le style BCBG au look d’un professeur.  
d. Il n’y a que des défilés de mode pour les filles.  

ACtiVitÉs De ComprÉhension

1  Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses.

2   Choisis la bonne réponse. 

résumé : 
Théo, Marie et Paul discutent des différents styles vestimentaires qu’ils pourraient adopter.

objectifs :
– Décrire une tenue vestimentaire.
– Donner une appréciation sur un vêtement.
– Donner un conseil.
Réponds aux questions en t’aidant de la vidéo.

ACtiVitÉs D’obserVAtion

 Vrai Faux
a. Théo porte un sweatshirt violet.   
b. Le pull de Marie est rayé.   
c. Paul sait de quoi Marie et Théo parlent.   
d. Théo imite un vélo.  

1. Quel look théo veut-il adopter ? 
 a. Emo. 
 b. Motard. 
 c. BCBG. 

2. paul porte un(e) 
 a. Short. 
 b. Jupe. 
 c. Jean. 

3. marie a les cheveux…
 a. Courts et raides. 
 b. Courts et bouclés. 
 c. Longs et raides. 

1. Les leggings sont…
 a. Des chaussettes montantes. 
 b. Des collants plus épais sans les pieds. 
 c. Le nom d’une marque. 

2.  théo reproche à marie et paul leur…
 a. Conformisme. 
 b. Originalité. 
 c. Manque de goût. 

3. L’un des accessoires du style bCbG est…
 a. La ceinture. 
 b. La cravate. 
 c. Les baskets. 
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