
http://french1959.eu        LE FLE AVEC LES MEDIAS 

Fiche proposée par Evguéni EROKHINE, professeur à l’Institut Français de Moscou  
 

 Vidéo FLE (niveau A2) : fiche élève 

La boutique de mode 

             Le lexique pour comprendre... 

 

 Compréhension globale de la vidéo (sans pauses) 

I. Regardez la vidéo avec le son une première fois. Trouvez les réponses aux 

questions : 

1. Quelle est la vraie profession de Julien ? Il est artiste 

2. Associez les paires de vêtement que la cliente veut essayer : 

► un bermuda    ►un tee-shirt 

►un jean     ►un top 

3. Quel compliment fait Julien à la cliente ? 

« Ça vous va très bien » ou «ça vous fait une jolie silhouette ». 

4. À la fin de la vidéo Julien dit qu’il aime quand les clients sont satisfaits 

 

 

Compréhension détaillée de la vidéo (avec ou sans pauses) 

II. Vous êtes Julien et le journaliste vous pose des questions. Regardez la vidéo une 

deuxième fois pour écrire les réponses correctes. Attention ! Il y a UNE question à 

laquelle vous ne pouvez pas répondre. 

Journaliste : Julien, vous travaillez combien de jours par semaine ? 

Vous : Je travaille deux fois par semaine 

Journaliste : Qu’est-ce qu’on peut acheter dans votre boutique ? 

Vous : On peut acheter des chemisiers, des robes, des pantalons, des accessoires  

Journaliste : Est-ce que vous  portez  des vêtements de mode ? 

Vous : Je ne peux pas répondre à cette question  

►Un boulot d’appoint  (00:12)   Un petit travail 

►Du prêt-à-porter (00:47)   Un vêtement 

►Un bel imprimé (00 :57)              Une belle image sur le vêtement 

►Payer en espèces (02 :05)                       Payer avec l’argent 
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Journaliste : Pourquoi vous aimez travailler avec les clients ? 

Vous : J’aime conseiller les clients 

Journaliste : Est-ce que vous avez des cabines d’essayage et où elles se trouvent? 

Vous : Oui, les cabines se trouvent au fond à droite 

Journaliste : Comment il est possible de payer dans votre boutique ? 

Vous : En espèces ou par carte bancaire. 

Recherchez sur Internet ! 

Solutions : cliquer CE LIEN  
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