
Les vêtements : mode et tissu

L’objectif principal de ce parcours est de répondre aux besoins linguistiques de l’élève 
allophone qui intègre une formation dans le domaine des métiers de la mode. Il s’agit d’un 
enseignement du français axé sur le lexique spécifique de ce domaine. 
LLa démarche progressive en paliers vise à initier l’élève au lexique des éléments de base du 
vêtement et des tissus et à lui permettre de réinvestir ce vocabulaire dans l’exécution de 
nouvelles tâches linguistiques. Ainsi, l’élève connaîtra les noms des parties d’un vêtement, les 
noms des accessoires, des looks, des tendances, des matières et des couleurs ; il abordera aussi 
le lexique des principaux verbes d’action. 
LL’approche actionnelle mise en œuvre dans ce dispositif a pour but de finaliser les activités 
linguistiques, en proposant la réalisation de tâches linguistiques finales : dans le palier 1, décrire 
un modèle de son choix ; dans le palier 2, écrire (ou présenter à l’oral) un court article (ou un 
exposé) qui décrit la tenue symbole d’élégance dans leur pays d’origine tout en donnant une 
définition personnelle de l’élégance ; et dans le palier 3, justifier le choix d’un tissu, expliquer (à 
l’oral et à l’écrit) la manière de porter un vêtement et la manière de l’accessoiriser pour un look 
formel ou plus décontracté. 

Description du parcours 

Vêtements ; mode ; accessoires ; look ; tissus, matières 

Mots clés

FLE, Français sur objectifs, outils de langue, matières et produits de la mode 

Domaines

UPE2A collège et lycée ; lycée professionnel,
CAP, 2nde 

A1, A2 et B1
Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :

Ces ressources, en grains, sont téléchargeables et exploitables. 
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Organisation générale du parcours 
 
 

• Palier 1 :  Présenter les éléments de base d’un vêtement  
 

o Module 1 : Les noms des vêtements et accessoires 
o Module 2 : Look et vêtement 
o Module 3 : Tendances et looks 
o Module 4 : Les parties d’un vêtement 
o Module 5 : Décrire un modèle de son choix 
o  

 
• Palier 2 : Décrire l’évolution d’un vêtement culte 

 
o Module 1 : La petite robe noire à travers le temps 
o Module 2 : Le trench 

 
 

• Palier 3 : Matières, textiles, couleurs et accessoires 
 

o Module 1 : Identifier les tissus et construire un argumentaire 
o Module 2 : Décrire les couleurs, expliquer la manière de porter 

et d’accessoiriser un vêtement  
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Contenu détaillé du parcours 
  
 
Palier 1 : Présenter les éléments de base d’un vêtement 
 
Ce palier comprend 4 modules pour préparer progressivement l’élève 
allophone à accomplir l’acte de parole demandé dans la tâche finale du 
module 5 (décrire un modèle). Il privilégie dans un premier temps, 
l’acquisition du vocabulaire et des structures syntaxiques basiques 
nécessaires à travers des activités variées adaptées au niveau atteint par 
l’élève. Trois types de mémoire (visuelle, auditive et sémantique) seront 
sollicitées dans les activités afin d’optimiser l’apprentissage.   
 
 

• Module 1 : Les noms des vêtements et accessoires  
Le premier module est adapté à l’élève de niveau A1. Sous une forme 
ludique, il lui permet de mémoriser les noms des vêtements et 
accessoires élémentaires en associant un mot à une image.  
. 

 
• Module 2 : Look et vêtement 

Ce module comprend deux activités. La première destinée aux trois 
niveaux permet de découvrir (A1/A2) et de réactiver (B1) les outils 
linguistiques relatifs aux actes de parole suivants : décrire et conseiller. 
La deuxième activité, destinée à un élève de niveau B1, a pour objectif 
de définir la notion de « look » et de repérer les outils linguistiques 
nécessaires pour caractériser des looks à la mode.  

 
 

• Module 3 : Tendances et look  
Dans ce module, l’élève allophone réinvestira le vocabulaire abordé 
dans les premiers modules et repèrera dans un court article de presse, 
les mots relatifs aux matières et aux couleurs. L’image sera très 
présente pour favoriser la construction d’un dictionnaire visuel.  
 
 

• Module 4 : Les parties d’un vêtement  
Dans ce module, l’élève allophone apprendra à décrire une réalisation 
personnelle en atelier. Pour ce faire, il écoutera cinq témoignages 
d’élèves ; une grille l’aidera à cibler son écoute pour sélectionner les 
outils linguistiques qui lui seront nécessaires pour s’exprimer à son 
tour.  
Le point sur la langue réactivera les règles d’usage du pronom et de 
l’adjectif démonstratif. L’étude du vocabulaire sera abordée par le biais  
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d’activités de manipulation, de dérivation et de composition. Ces 
activités permettront à l’élève allophone de maîtriser le sens de 14 
verbes dont l’usage est très fréquent en atelier de couture. L’activité 
de dérivation (Nom--> adjectif) et de composition (3 préfixes) 
favorisera une acquisition plus rapide du vocabulaire.  
 

• Module 5 : Décrire un modèle de son choix  
Le dernier module introduit l’usage des TICE. L’activité demandée 
(recherche sur Internet) permettra à l’enseignant d’évaluer le degré de 
maîtrise de l’outil informatique. Une grille de rédaction et une liste de 
vocabulaire guideront l’élève dans la rédaction de la description du 
modèle qu’il aura choisi.  
 

 
Palier 2 : Décrire l’évolution d’un vêtement culte 
 

Dans ce palier, nous proposons aux élèves de s’approprier la notion de 
vêtement culte ainsi que l’histoire de son évolution dans le temps, 
pour être capable  d’écrire (ou de présenter à l’oral) un court article (ou 
un exposé) qui décrit la tenue symbole d’élégance dans leur pays 
d’origine et qui présente son évolution à travers le temps.  

 
 

• Module 1 : La petite robe noire à travers le temps 
Dans ce module, les élèves découvriront les noms de 5 vêtements 
cultes. Ils écouteront un document sonore décrivant l’histoire de « la 
petite robe noire ». Ils réaliseront des activités d’écoute leur 
permettant de se concentrer sur les mots et les structures pour les 
mémoriser. L’image sera associée au vocabulaire spécifique à 
acquérir. Un exercice à trous permettra à l’élève de niveau B1 de 
réinvestir les nouveaux mots.  

 
• Module 2 : Le trench  

Dans ce module, les élèves lieront un court article décrivant l’histoire 
du trench. Ils réaliseront des activités de compréhension leur 
permettant de se concentrer sur les mots et les structures pour les 
mémoriser. Le point sur la langue, permettra aux élèves de niveau A2 
de réviser les règles de formation du passé composé ; les élèves de 
niveau B1, réviseront les règles de formation du passé composé passif 
avant de réviser les règles de transformation de la phrase active en 
phrase passive. À la fin du module, ils décriront la tenue symbole 
d’élégance dans leur pays d’origine ; ils présenteront son évolution à 
travers le temps et donneront une définition personnelle de l’élégance 
(8 à 12 lignes).  
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Palier 3 : Décrire l’évolution d’un vêtement culte 
 

Dans ce palier, nous proposons aux élèves de s’approprier les mots et 
les structures de phrases nécessaires pour justifier le choix d’un tissu 
(matière et impact sur l’environnement), expliquer (à l’oral et à l’écrit) 
la manière de porter un vêtement et l’accessoiriser pour un look 
formel ou plus décontracté.  

 

 

• Module 1 : Identifier les tissus et construire un argumentaire 
Dans ce module, l’élève découvrira les tissus. Il écoutera 3 
témoignages pour sélectionner les critères sur lesquels on peut se 
baser pour acheter des vêtements afin de réduire leur impact sur 
l’environnement. Des activités de réinvestissement sont prévues pour 
favoriser la mémorisation du vocabulaire.  

 

• Module 2 : Décrire les couleurs, expliquer la manière de porter et 
d’accessoiriser un vêtement 
Dans ce module,  l’élève décrira un modèle en précisant la manière de 
le porter et de l’accessoiriser pour 2 looks : formel et décontracté. Des 
activités de révision du vocabulaire ont été prévues. De même, l’élève 
écoutera une interview et lira un texte pour repérer les 
correspondances entre un accessoire et une morphologie. Il 
manipulera différentes structures pour donner un conseil. L’élève de 
niveau B1 révisera la forme pronominale à sens passif. Tous ces 
éléments visent à faire acquérir à l’élève les outils nécessaires pour 
réaliser la tâche linguistique qui lui est demandée (actes de parole : 
décrire, expliquer et justifier un choix).  

 
 
 
 
 


