
 
Défilé de mode  

Thème : Les Modes
Fiche enseignant 

Brève présentation :  Imaginer un défilé de mode en présentant des tenues  

Pré requis :  Lexique des vêtements. Verbe  «porter au présent» 

A1.2 CO, PO, PE

Durée Env. 45 mn Contenus  
linguistiques

Lexique des vêtements. Verbe 
 «porter» au présent

Public En groupes de 4 Contenus  
socioculturels Découverte d’une chanson française

Matériel et 
documents

Clip vidéo de la 
chanson Ça ira de 
Joyce Jonathan  
https://www.you-
tube.com/watch?
v=TxWLybPwBzs 

Contenus 
communicatifs Présenter, soi-même ou autrui

Déroulement

Début du cours : Expliquer (5 minutes) 
Introduire le terme “la mode” aux élèves. Récapituler à l’oral le vocabulaire des vête-
ments avec la classe. 

En groupes : questions-réponses (10 minutes) 
Projeter au tableau le clip de la chanson “ Ça ira” de Joyce Jonathan en demandant aux 
élèves de faire attention aux vêtements que portent les personnages. 
 https://www.youtube.com/watch?v=TxWLybPwBzs  

A la fin du clip, faire un arrêt sur image et pointer plusieurs personnages en demandant 
“Que porte-t-il ?”. Les élèves répondent en faisant des phrases “Il / elle porte .....”. 

En groupes : créer (10 minutes) 
Expliquer l’activité : en groupe les élèves doivent inventer des défilés de mode. Dans 

chaque groupe, un des élèves devient mannequin et les autres élèves doivent le/la pré-
senter et décrire sa tenue. Chacun à tour de rôle prend la place du mannequin.  

En classe entière : présenter (20 minutes) 
Chaque groupe présente son “défilé de mode” devant la classe. 

NB : Veiller à encourager les élèves à se passer de leurs notes et à parler le plus sponta-
nément possible. On peut aussi, avant le jour de l’activité, leur demander d’apporter 
des accessoires, vêtements supplémentaires pour favoriser les descriptions diverses. 
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