Parler d’une habitude vestimentaire :
le masque
Activité 1 : Avant l’écoute : masque, voile ou foulard ?
Que voyez-vous ? Cochez la bonne réponse.

1.

2.

☐ un masque
☐ un foulard
☐ un voile

☐ un masque
☐ un foulard
☐ un voile

3.

☐ un masque
☐ un foulard
☐ un voile

Activité 2 : Le masque dans l’Histoire
Écoutez l’extrait du début jusqu’à 01:06. Que comprenez-vous ? Cochez la ou les
bonne(s) réponse(s).

1. D’après Denis Bruna, depuis quand les gens portent-ils des masques ?
☐ depuis un siècle
☐ depuis plusieurs siècles
☐ depuis la crise du Covid-19

2. Pourquoi les femmes ont-elles commencé à porter des masques ?
☐ pour se protéger des regards
☐ pour se protéger du soleil
☐ pour se protéger des virus

3. Quelles femmes portaient des masques ?
☐ les femmes aristocrates
☐ les femmes nobles
☐ les femmes qui vivaient dans les villes
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4. Pourquoi les femmes portaient-elles un masque ?
☐ pour avoir une peau blanche
☐ pour avoir les cheveux clairs
☐ pour avoir les lèvres rouges
5. Comment étaient les masques à l‘origine ?
☐ Ils étaient fins.
☐ Ils étaient épais.
☐ Ils recouvraient le bas du visage.
☐ Ils recouvraient presque tout le visage.
6. Dans quelles matières étaient souvent faits les masques ?
☐ en tissu
☐ en soie
☐ en velours
☐ en laine
☐ en cuir

Activité 3 : Le masque aujourd’hui
Écoutez le passage de 01:07 jusqu’à la fin. Cochez la bonne réponse.
VRAI

FAUX

1. Le masque a toujours été un moyen de se protéger des virus.
2. Au début de la pandémie, les Françaises et les Français ont fabriqué
leurs propres masques.
3. Pendant la Seconde Guerre mondiale en France, les gens cousaient
beaucoup.
4. Aujourd'hui, la haute couture fait du masque un objet tendance.

Activité 4 : Le nouveau visage du masque
Écoutez le passage de 01:59 jusqu’à la fin*. Complétez les phrases avec les mots
suivants : luxe - créateurs - phénomène - haute couture - marques - prêt-à-porter.
« Et puis il y a aussi je dirais la grande mode on va dire, celle de la ………………………....,
mais aussi celle du ……………………….... de ………………………...., qui s'est un petit peu
emparée du ……………………….... nouveau du masque, à savoir on a vu des grandes
……………………….... fabriquer leurs propres masques, et on a vu également des
……………………….... de mode fabriquer le leur pour on va dire donner un autre visage que
les masques bleus ou les masques blancs. »

*vous pouvez écouter le player dans la version en ligne de l’exercice sur le site RFI Savoirs
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