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DECRIRE UN STYLE
Public : Professionnels de la mode : étudiants en stylisme, critique de mode, etc.
Niveau : B1-B2
Durée : 2-3 heures
Tâche à réaliser : Décrire un style dans le contexte d'un défilé de mode.
Savoir-faire
langagiers :





Outils
langagiers :





Pré-requis :





Commenter un défilé de mode en décrivant les différents styles.
Décrire son propre style pour un créateur.
Donner son point de vue sur un style en le caractérisant.
grammaticaux : les noms et les adjectifs qualificatifs, le
présentatif « c'est », les adverbes de degré/d’intensité, le
subjonctif après « il faut que »
lexicaux : les tissus, les types de robes, le monde de la mode.
communicatifs : décrire, caractériser, présenter.
grammaticaux : formation du subjonctif.
lexicaux : vocabulaire de base lié au monde la mode.

Objectifs Connaître les différents métiers du monde de la mode. Savoir utliliser
socioprofessionnels : les expressions adéquates pour qualifier un vêtement.
Déroulement de la
séquence :

1.


2.
3.


4.


5.


6.


Préparation à l’écoute :
Associer des photos de tissus et de robes à leur nom.
Assister à un défilé de mode : compréhension du document.
Caractériser, décrire les adjectifs et les noms :
Repérer les adjectifs et les noms récurrents dans le milieu de la
mode.
Commenter, donner son avis en caractérisant un style :
Caractériser des styles à partir de photos de mode : emploi des
adjectifs et des noms.
Caractériser son travail :
Expliquer ses choix en tant que créateur : emploi du subjonctif
après « il faut que ».
Commenter un défilé de mode selon différents points de vue :
A partir d'une vidéo d’un défilé, adopter les rôles d’un critique et
d’un créateur de mode afin de le commenter.
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