Comprendre le français avec les médias

COMMENT S’HABILLER À L’ÉCOLE ?
Niveau préconisé (à partir de B1) - Durée de l’activité : 30 mn

Compréhension
orale : fiche
individuelle (1 page)

I – COMPRENDRE le document
Lien vers la vidéo

1. Echauffement
a. Visionnez les 7 premières secondes du reportage sans le son. Cliquez sur les tenues que vous voyez.
 des jeans troués  un mini-short  une mini-jupe  un crop-top  des pantalons moulants
 un décolleté  une robe longue  un bermuda
b. A votre avis, comment doit être une tenue correcte pour aller à l’école ?
2. Qui dit quoi ? Regardez la vidéo complète (avec le son) et associez à chacun l’esprit de ses propos.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Les filles se croient libres mais elles ne le sont pas.
Les différences de traitement de la manière de s’habiller sont sexistes.
Le ministre a alimenté la polémique au lieu de la calmer.
On fait l’objet de remarques désagréables.
La tenue des filles ne m’influence pas.
Le ministère ne donne pas de consignes claires.
L’uniforme pourrait être la solution.
Les garçons n’ont pas de problème, eux.

3. Vrai ou faux? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et rectifiezles si nécessaire.
Vrai

Faux

Le ministre donne une définition de ce qu’il entend par « tenue républicaine ».
Le reportage nous montre les réactions des syndicats de lycéens et d’enseignants aux
propos du ministre de l’éducation.
Les piercings et les tatouages sont souvent prohibés dans les établissements scolaires.
Le corps des filles et des garçons est traité de la même manière.
Les filles se soumettent trop facilement à l’industrie de la mode.
4. Les réactions. Associez les mèmes des réseaux sociaux à leurs auteurs.

a- un professeur

b- un journaliste humoriste

c- un parent d’élève

5. Travail sur la langue. Associez les mots ou expressions soulignés tirés de la vidéo, à leur synonyme. Il y a un intrus.
a- dans le viseur b- perturbations de l’ordre c- qui prend plaisir à irriter pour plaisanter
problèmes
e- réactivé f- surveiller g- peu précise
Des parents,
(…) tous très
taquins

Dans le
collimateur, les
décolletés (…)

La consigne est
floue

Provoquer des
troubles,

On va pas les
embêter

d- causer des
Le ministre l’a
ravivé
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COMMENT S’HABILLER À L’ÉCOLE ?
Niveau préconisé (à partir de B1) Durée de l’activité : 30 mn
Objectif : donner son opinion

Prolongements
pour la classe :
culture, civilisation

 II – AGIR AVEC LA LANGUE
-

Le reportage pose de nombreuses questions :
Qu’est-ce qu’une tenue correcte pour aller à l’école ?
S’habiller comme on l’entend, est-ce que c’est ça être libre ?
L’uniforme serait-il la solution ?
Pourquoi y a-t-il des différences de traitement entre la tenue des filles et celles des garçons ?
Les filles sont-elles soumises à l’injonction de l’industrie de la mode ?

Et vous, qu’en pensez-vous ? Quelle est votre expérience personnelle sur la question ?
Voici quelques liens vers des articles de presse sur la question :
-

Le Point Crop-top pour tous- chronique d’opinion
https://www.lepoint.fr/debats/quiriny-crop-top-pour-tous-26-09-2020-2393703_2.php

-

Le dépêche "Tenues républicaines" exigées : short court, décolleté... la révolte lycéenne
https://www.ladepeche.fr/2020/09/27/short-court-decollete-la-revolte-lyceenne-9099857.php

-

1 jour, 1 actu Tenue correcte à l’école : les ados se révoltent
https://www.1jour1actu.com/france/tenue-correcte-a-lecole-les-ados-se-revoltent
-

Libération Crop-top, le faux pas de Natacha Polony
https://next.liberation.fr/mode/2020/09/23/crop-top-le-faux-pas-de-natacha-polony_1800270

-

Libération Quand les femmes ne seront plus définies par leur corps.
https://www.liberation.fr/debats/2020/09/17/quand-les-femmes-ne-seront-plus-definies-par-leurcorps_1799725

-

Libération Le mini-short, chiffon rouge qui en dit long sur le sexisme moral
https://www.liberation.fr/france/2016/06/27/le-minishort-chiffon-rouge-qui-en-dit-long-sur-lesexisme-moral_1462471
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COMMENT S’HABILLER À L’ÉCOLE ?

Corrigé de la
compréhension
orale

Corrigé

I – COMPRENDRE le document
Lien vers la vidéo

1. Echauffement
a. Visionnez les 7 premières secondes du reportage sans le son. Cliquez sur les tenues que vous voyez.
 des jeans troués  un mini-short  une mini-jupe  un crop-top  des pantalons moulants  un
décolleté  une robe longue  un bermuda
b.
A votre avis, comment doit être une tenue correcte pour aller à l’école ?
2. Qui dit quoi ? Regardez la vidéo complète (avec le son) et associez à chacun l’esprit de ses propos.

c–f-g
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

d

h

e

b

a

a. Les filles se croient libres mais elles ne le sont pas.
Les différences de traitement de la manière de s’habiller sont sexistes.
Le ministre a alimenté la polémique au lieu de la calmer.
On fait l’objet de remarques désagréables.
La tenue des filles ne m’influence pas.
Le ministère ne donne pas de consignes claires.
L’uniforme pourrait être la solution.
Les garçons n’ont pas de problème, eux.

3. Vrai ou faux? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et rectifiez-les si
nécessaire.
Vrai
Le ministre donne une définition de ce qu’il entend par « tenue républicaine ».
Le reportage nous montre les réactions des syndicats de lycéens et d’enseignants aux propos
du ministre de l’éducation. Les réactions des réseaux sociaux
Les piercings et les tatouages sont souvent prohibés dans les établissements scolaires.
Le corps des filles et des garçons est traité de la même manière.
Les filles se soumettent trop facilement à l’industrie de la mode.

Faux
x
x

x
x
x

4. Les réactions. Associez les mèmes des réseaux sociaux à leurs auteurs.

c
a- un professeur

a

b

b- un journaliste humoriste

c- un parent d’élève

5. Travail sur la langue. Associez les mots ou expressions soulignés tirés de la vidéo, à leur synonyme. Il y a un intrus.
a- dans le viseur b- perturbations de l’ordre
e- réactivé f- surveiller g- peu précise
Des parents,
(…) tous très
taquins
c

Dans le
collimateur, les
décolletés (…)
a

c- qui prend plaisir à irriter pour plaisanter

La consigne est
floue
g

Provoquer des
troubles,
b

d- causer des problèmes

On va pas les
embêter

Le ministre l’a
ravivé

d
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COMMENT S’HABILLER À L’ÉCOLE ?
Transcription

Transcription

Transcription : pour
une lecture après les
activités

Un jean troué, une mini-jupe ou ce mini débardeur, le crop-top, est-ce une tenue correcte pour aller à l'école ? En
voulant clore le débat, le ministre l'a, au contraire, ravivé.
Jean-Michel Blanquer - Ministre de l'éducation nationale : Chacun peut comprendre qu'on vient à l'école
habillé d'une façon, disons, je dirais, républicaine.
Une tenue républicaine, qu'est-ce que c'est ? Sur les réseaux sociaux, l'expression déchaîne les internautes. Des
parents, des profs, tous très taquins.
Et les élèves, qu'est-ce qu'ils en pensent ?
Jeune fille 1 : On se prend des remarques si on met des crop-top, des shorts un peu trop courts...
.
Jeune fille 2 : Les garçons, on va pas les embêter parce qu'ils portent un jogging. Pourquoi nous, en tant que
filles, on devrait ...parce qu'ils sexualisent le corps des filles.
Jeune garçon : Moi, un crop-top, c'est pas quelque chose qui va me déconcentrer. si je rate mon contrôle de
math, je vais pas dire "c'est à cause de la fille qui était devant moi":
Côté ministère, la consigne est floue : est prohibé tout ce qui pourrait provoquer des troubles. A chaque
établissement de fixer la règle. Dans le collimateur, les décolletés, les jupes, les shorts courts, les vêtements
troués, les piercings, les tatouages. Mais garçons et filles sont-ils soumis au même traitement ?
Raphaëlle Rémy-Leleu : Il y a des longueurs de shorts équivalentes pour les garçons et les filles et on demande
à la fille de se rhabiller mais pas au garçon. Il y a une vraie différence de traitement entre les garçons et les filles
et ça veut dire beaucoup du sexisme qu'on leur fait intégrer très très jeunes.
S'habiller comme on l'entend, est-ce que c'est ça être libre ?
Natacha Polony (journaliste) : Quand elles affichent leur supposée liberté, et c'est pas de leur faute, en fait,
elles se soumettent aux injonctions d'une industrie de la mode qui leur dit "vous devez porter des vêtements
moulants et des tops pour montrer votre nombril". Je ne suis pas sûre que le féminisme ce soit de laisser des
jeunes filles à la merci d'une industrie de la mode qui utilise la sexualisation des corps.
L'uniforme serait-il la solution ? Certains le revendiquent.
Mots-clés : éducation – vêtements - sexisme
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