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L’élégance
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D’après une discussion sur un site Internet : http://forum.doctissimo.fr/forme-beaute/liste_categorie.htm

1. D’après vous, qu’est-ce qui caractérise une femme élégante ? Cochez et / ou complétez.
❏ Elle porte des vêtements classiques.
❏ Elle porte des vêtements sexy.
❏ Elle porte les vêtements d’un grand couturier (Dior, Chanel…).
❏ Elle marche comme un mannequin.
❏ Elle est bien maquillée et parfumée.
❏ Elle porte des bijoux.
❏ Son sac à main est assorti* à ses chaussures.
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❏ ___________________________________________________
❏ ___________________________________________________

2. Lisez les réponses du forum de discussion à la question « Qu’est-ce que c’est, une
femme élégante ? ». Quels types de vêtements sont proposés pour une femme élégante ?
Avez-vous d’autres idées de vêtements qui donnent de l’élégance à une femme ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Qu’est-ce que c’est, une femme élégante?
Christelle :

Je trouve une femme élégante si elle est mince, avec des jambes
fines. Son habillement : classique (ni trop court, ni trop long),
mais aussi sexy : un décolleté sous une veste de tailleur très
bien coupée. Sa façon* de marcher : droite, sûre d’elle, mais
aussi discrète et mystérieuse. Sa façon de parler : claire, douce,
affirmative, agréable.
Maud :

Tout à fait d’accord avec toi... Mais pas pour le décolleté :
j’adore les cols en V ou en U ou les chemisiers* bien ouverts
sous une veste de tailleur, mais un trop grand décolleté, ça
gâche* tout, je trouve.
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Elodie :

Plus que les vêtements, c’est une
attitude*, une façon d’être. On
peut être élégante même avec une
tenue décontractée.
À ne pas faire si on veut être
élégante : - Mâcher du chewinggum - Parler trop fort. - Manquer
de respect. - Faire des grands
gestes. Vous avez d’autres idées ?

8

Un peu de vocabulaire
assorti (à…) 		 passend, abgestimmt
la façon		 die Art
un chemisier 		 eine Bluse
gâcher		 verderben
une attitude
eine Haltung,
		 ein Verhalten

3. Relisez les textes et cochez « Vrai » ou « Faux ».
Lesen den Text von Charlotte und kreuzen Sie „richtig“ oder „falsch“ an.
a. Christelle pense que le style classique est élégant.
.
b. Pour Christelle, il est important d’être sexy.		
c. Maud adore les grands décolletés.		
d. Maud aime combiner un chemisier avec un tailleur.		
e. Pour Élodie, l’élégance, ce ne sont pas seulement les vêtements. 		

m
m
m
m
m

Vrai		m Faux
Vrai		m Faux
Vrai		m Faux
Vrai		m Faux
Vrai		m Faux

4. Quel texte préférez-vous, celui de Christelle, de Maud ou d’Élodie ? Pourquoi ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. D’après vous, qu’est-ce qui caractérise un homme élégant ?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Solutions :

8

2. Lisez les réponses du forum de discussion à la question « Qu’est-ce que c’est, une
femme élégante ? ». Quels types de vêtements sont proposés pour une femme élégante ?
- Un décolleté sous une veste de tailleur très bien coupée.
- Les cols en V ou en U ou les chemisiers bien ouverts sous une veste de tailleur.
- Une tenue décontractée.

3. Relisez les textes et cochez « Vrai » ou « Faux ».
a. Christelle pense que le style classique est élégant.
.
b. Pour Christelle, il est important d’être sexy.		
c. Maud adore les grands décolletés.		
d. Maud aime combiner un chemisier avec un tailleur.		
e. Pour Élodie, l’élégance, ce ne sont pas seulement les vêtements. 		
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Vrai		m Faux
Vrai		m Faux
Vrai		m
x Faux
Vrai		m Faux
Vrai		m Faux
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