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Questions 
 
Les Français « Gilets Jaunes » manifestent toujours contre le 
gouvernement 
 
1. Quel jour est-ce que les Français « Gilets Jaunes » manifestent ? 
 

a) Le lundi. 
b) Le vendredi. 
c) Le samedi. 

 
2. Que veulent les « Gilets Jaunes » ? 
 

a) Plus d’égalité entre les Français. 
b) Moins d’égalité entre les Français. 
c) Plus d’écologie en France. 

 
3. Pour éviter les violences, qu’est-ce qu’on a interdit dans plusieurs villes ? 
 

a) Les manifestations. 
b) La police. 
c) Le président. 

 
4. Que pense Thomas de l’interdiction des manifestations des « Gilets 
Jaunes » ? 
 

a) C’est une bonne idée. 
b) C’est une mauvaise idée. 
c) Il ne sait pas. 

 
5. Que pense Thomas des violences pendant les manifestations ? 
 

a) Il les comprend. 
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b) Cela le choque. 
c) Cela l’énerve. 

 
 
La mode des vêtements de seconde main chez les jeunes Français 
 
6. Quel est l’avantage des vêtements de seconde main ? 
 

a) Ils sont moins chers. 
b) Ils sont moins originaux. 
c) Ils sont moins écologiques. 

 
7. Qu’est-ce qu’on trouve dans un vide-greniers ? 
 

a) De la nourriture. 
b) Des animaux. 
c) Des objets d’occasion. 

 
8. Que vend Thierry ? 
 

a) Des robes vintage. 
b) Des chaussures de sport. 
c) Des bijoux. 

 
9. Qu’est-ce que Melvyn a acheté ? 
 

a) Une grosse veste. 
b) Des chaussures de sport. 
c) Un maillot de football. 

 
10. Pourquoi Melvyn a-t-il envie de vendre ses vêtements ? 
 

a) Pour gagner de l’argent. 
b) Pour avoir plus de place chez lui. 
c) Pour renouveler sa garde-robe. 

 
 
Amel Bent, la star du R’n’B français 
 
11. Qu’est-ce qu’Amel Bent a étudié ? 
 

a) La psychologie. 
b) L’anglais. 
c) La biologie. 
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La parole est à vous ! 
 

La mode des vêtements de seconde main chez les jeunes Français 
 
– Vous-même, est-ce que vous portez des vêtements de seconde main ? 
Pourquoi ? D’où est-ce que viennent vos vêtements en général ? 
 
– Est-ce que vous vendez ou donnez vos vêtements ? Pour quelles raisons ? 
 
– Comment est-ce que vous aimez vous habiller ? Quels sont vos vêtements 
préférés ? Quel est votre style ou votre look préféré ? Racontez ! 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• je porte parfois des vêtements de seconde main, parce que… 

• je porte beaucoup de vêtements de seconde main, parce que… 

• je ne porte jamais de vêtements de seconde main, parce que… 

• comme je récupère les vêtements de… alors je porte surtout des 
vêtements de seconde main. 

• j’aime acheter des vêtements de seconde main parce qu’ils 
sont… 

• mes vêtements viennent surtout de… 

• j’achète parfois des vêtements en… quand… 

• je vends parfois mes vêtements, parce que… 

• je vends toujours mes vêtements, parce que… 

• je donne mes vêtements à… 

• je préfère donner mes vêtements à… parce que… 

• l’avantage de vendre ses vêtements, c’est que… 

• comme j’aime beaucoup… alors je vends… 

• j’aime avoir des vêtements… et des vêtements… parce que… 

• j’aime bien m’habiller avec des vêtements qui sont… 

• le plus souvent, je m’habille avec… 

• mes vêtements préférés sont… 

• j’aime bien avoir un style… 

• je pense que j’ai un style qui est… 

• mon style / look préféré, c’est… 
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• parfois, je m’habille… et parfois, je m’habille… 

 
 

le magasin être à l’aise 

la friperie confortable 

la braderie élégant(e) 

vintage faire attention à 

le site internet la tenue 

spécialisé les chaussures (f pl) 

fouiller les accessoires (m pl) 

la qualité le jean 

usé(e) le pull 

recycler la robe 

partager la jupe 

échanger le pantalon 

original(e) le t-shirt 

se démarquer de q’n / q’ch avoir un look décontracté 

faire des économies être cool 

se sentir bien être tendance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

 
1. c), 2. a), 3. a), 4. b), 5. a), 6. a), 7. c), 8. b), 9. a), 10. c), 11. a) 
 

 


