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Vocabulaire 

 

Les jeunes Français préfèrent les vêtements de seconde main 

 

de seconde main second hand, begagnat 

les vêtements d’occasion (m pl)/la fripe begagnade kläder 

arracher slita, rycka 

s’arracher q’ch (bildligt) något som är väldigt populärt (så folk 

drar i det från alla håll) 

des fripes (ou friperies) (f pl) second hand-butiker 

un vide-grenier en loppis 

écologique miljövänlig(-t) 

l’environnement (m pl) miljön 

le mouvement rörelsen 

être porté par q’n drivs av någon 

un·e adolescent·e en tonåring 

recycler återvinna, återbruka 

déjà utilisé redan använd(-a) 

produire producera 

 

Le retour de la bise pour se dire bonjour 

 

se serrer la main skaka hand 

se faire la bise kindpussa (vanlig hälsning i Frankrike) 

se saluer hälsa på varandra 

l’habitude (f) vanan 

des gens âgés (m pl) äldre människor 

le repas de famille släktmiddagen  

 

Bruxelles, la ville de cœur d’Angèle 

 

la ville de cœur favoritstaden 

une déclaration d’amour en kärleksförklaring 

la capitale huvudstaden 
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Questions 

 

Les jeunes Français préfèrent les vêtements de seconde main 

 

1. Pourquoi 9 jeunes Français sur 10 ont-ils déjà acheté des vêtements de seconde main ? 

 

a) Parce qu’ils sont plus jolis. 

b) Parce qu’ils sont moins chers. 
c) Parce qu’ils sont plus originaux. 

 

2. Louise porte-t-elle des vêtements de seconde main ? 

 

a) Oui, au maximum. 

b) Oui, parfois. 

c) Non, jamais. 

 

3. Pour Louise, quels sont les avantages des vêtements d’occasion ? 

 

a) C’est plus écologique et c’est moins cher. 
b) C’est plus cher et c’est moins beau. 
c) C’est plus rare et c’est plus joli. 

 

4. Selon Anaïs, que permettent les vêtements de seconde main ? 

 

a) Faire des économies. 

b) Recycler des vêtements déjà utilisés. 

c) Avoir un style plus original. 

 

 

Le retour de la bise pour se dire bonjour 

 

5. En France, comment peut-on se dire bonjour en plus de la bise ? 

 

a) En se frottant le nez. 

b) En se touchant le pied. 

c) En se serrant la main. 

 

6. Quand Élio a-t-il recommencé à faire la bise ? 

 

a) En septembre 2021. 

b) En septembre 2020. 
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c) Il n’a jamais arrêté de faire la bise. 
 

7. À qui Élio ne refait-il pas la bise ? 

 

a) À ses amis. 

b) Aux personnes âgées de sa famille. 

c) Aux élèves de sa classe. 

 

 

Bruxelles, la ville de cœur d’Angèle 

 

8. Où Angèle vit-elle aujourd’hui ? 

 

a) À Bruxelles. 

b) À Londres. 

c) À Paris. 

 

 

La parole est à vous ! 

 

Les jeunes Français préfèrent les vêtements de seconde main 

 

– Vous-même, est-ce que vous portez des vêtements de seconde main ? Pour 

quelles raisons ? 

 

– D’où est-ce que viennent vos vêtements en général ? Est-ce que vous revendez 

parfois vos vêtements ? Racontez ! 

 

– Comment est-ce que vous aimez vous habiller ? Quels sont vos vêtements 

préférés ? Quel est votre style ou votre look préféré ? 

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. 

 pour moi, les vêtements de seconde main sont plus… parce que… 

 le principal avantage des vêtements de seconde main, c’est qu’ils sont… 

 quand on achète des vêtements de seconde main, alors on… 
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 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 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… 

 parfois, je m’habille… et parfois, je m’habille… 

 je peux définir mon look comme étant… 

 

le magasin être à l’aise 

le troc confortable 

la braderie élégant·e 

vintage faire attention à q’ch 

l’application (f) la tenue 

spécialisé·e 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 la chemise 

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

faire des économies (f pl) être cool 

se sentir bien être tendance 
 

Solutions 

 

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

 


