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  MP3  Track 1 

Vorwort 

Das auf diesem USB-Stick enthaltene Unterrichtsmaterial wurde für das offene selbst-

bestimmte Lernen konzipiert; der Einsatz im Unterricht ist jedoch nicht an diese Methode 

gebunden. 

Zu den folgenden sechs Themenbereichen aus AHS und BHS wurde je eine Einheit 

gestaltet: 

 Reisen 

 Sport 

 Bekleidung und Mode 

 Interkulturelle Aspekte 

 Hotellerie 

 Handels- und Industrieunternehmen 

Alle Einheiten sind rund um je zwei Hörtexte, zwei Lesetexte und mehrere Bilder aufgebaut 

und bieten Übungen zum Training der passiven (Hören und Lesen) und aktiven (mono-

logisches / dialogisches Sprechen und Schreiben) Kompetenzen. Das Niveau der Übungen 

pendelt im Übergangsbereich von A2 zu B1. Das Unterrichtsmaterial kann den SchülerInnen 

für die direkte Arbeit am Computer oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden. 

Jede Einheit zerfällt in 8 bis 9 Unterpunkte, die sich teilweise aufeinander beziehen; vor 

allem die Sprech- und Schreibaufgaben basieren überwiegend auf vorhergehende Lese- und 

Hörübungen. Das jeweilige Sachthema wird aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. 

Den SchülerInnen wird so das nötige sprachliche Material geboten, um sich in verschiede-

nen Kommunikationssituationen adäquat ausdrücken zu können. 

Um ein offenes, selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen, 

 gibt es zu allen Aufgaben in einfacher Sprache verfasste genaue Arbeitsanweisungen; 

 sind alle Aufgabenstellungen zu den passiven Kompetenzen Hören und Lesen selbst-

korrigierend mit einem Lösungsschlüssel, der sich als eigenes Dokument auf dem 

USB-Stick befindet; 

 wurde, um Missverständnisse zu vermeiden, in einigen wenigen Fällen auf deutsche 

Arbeitsanweisungen zurückgegriffen; 

 gibt es neben den Übungsblättern und dem Korrekturschlüssel für jede Einheit auch 

ein „Arbeitsblatt“, auf welchem die SchülerInnen in Selbsteinschätzung ihren Lernfort-

schritt dokumentieren können; auch diese Arbeitsblätter befinden sich als eigenes 

Dokument auf dem USB-Stick und können somit – je nach Wunsch der LehrerInnen – 

eingesetzt oder weggelassen werden.  
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Die meisten Aufgaben sind in Einzelarbeit zu lösen; die Aufgabenstellungen zum dia-

logischen Sprechen erfordern naturgemäß Gesprächspartner; dafür ist vorgesehen, dass die 

SchülerInnen spontan Paare oder Kleingruppen bilden. 

Wie beim Erwerb einer Sprache nicht anders denkbar, verbleibt die Korrektur der Übungen 

zum Sprechen und Schreiben natürlich bei den unterrichtenden LehrerInnen. Es erschien 

den AutorInnen nicht zielführend, die Arbeitszeit vorzugeben; diese hängt vom Arbeitstempo 

der jeweiligen Klasse ab und kann nur von den LehrerInnen eingeschätzt werden. 

Der Dank der AutorInnen geht an: 

 WIFI Wien – Graphik des Mitarbeiterstabs 

 Staud’s GesmbH – Webseite 

 EM Group Österreich GmbH und Co KG – Fotos von Berufskleidung 

 Romanik Hotel Böglerhof, Alpbach 

 Mag. Manuela Türk – Bekleidungsfotos und Webseite der von ihr gemeinsam mit 

Birgit Kaim geleiteten Übungsfirma 

 Birgit Kaim – Webseite der von ihr gemeinsam mit Mag. M. Türk geleiteten 

Übungsfirma 

 Andreas Kaim – Bekleidungsfotos 

 Madeleine Zechmeister und Bernhard Kaim – Modeling 

Sprecher: 

 Lydie Bertrand 

 Catherine Matillon 

 Karin Le Bescont 

 Barbara Stevanoc 

 Renaud Lagabrielle 

 Arnaud de Prévedent d’Ablon 

 Claude Tasnon 

Musik:  

 Faudel: Qui sait 

 Barcella: La coccinelle 

 Louise Attaque: Si c’était hier   
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  MP3  Track 6 

PREMIÈRE TÂCHE – ÉCOUTER 

« Le style, c’est l’homme » : Vrai ou pas ? 

Sujet de l’enregistrement : 

Ecoutons Françoise, une étudiante de 22 ans, parler de l’importance de la mode pour les 

jeunes de son âge. 

 Avant l’écoute, lis attentivement la grille ci-dessous. 

 Écoute l’enregistrement plusieurs fois. 

 Ensuite, pendant l’écoute, coche le point (A-B-C-D) qui correspond au contenu 
de l’enregistrement. 

 La première réponse est donnée en exemple. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

1. Françoise préfère s’habiller de façon 

A) élégante B) voyante C) enragée D) excentrique. 

2. Quand elle était plus jeune, la mode l’intéressait 

A) pas du tout B) énormément C) moins que 

maintenant 

D) plus que 

maintenant. 

3. Quand elle était adolescente, elle achetait 

A) rarement B) volontiers C) souvent D) uniquement 

les modèles les plus à la mode. 

4. Françoise achète ses vêtements  

A) dans les centres 

commerciaux 

B) en ligne C) dans les magasins 

de sa ville 

D) dans les 

supermarchés 

spécialisés. 

5. Beaucoup de gens jugent les autres d’après leur apparence. 

A) Elle adore cela. B) Elle ne veut pas 

être jugée ainsi. 

C) Cela ne la 

dérange pas. 

D) Cela l’amuse. 

6. L’idéal de beauté propagé par la publicité et les mass-média  

A) ne correspond pas 

du tout 

B) correspond peu C) correspond plus 

ou moins 

D) correspond 

presque toujours 

à la réalité. 

7. L’importance qu’on donne à la mode et à un certain idéal de beauté peuvent provoquer 

des maladies 

A) chroniques B) infectieuses C) dangereuses D) psychiques. 
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DEUXIÈME TÂCHE – ÉCRIRE ET PARLER 

Cet exercice se réfère à l’enregistrement de la première tâche. Tu as entendu les opinions 

de Françoise en matière de mode et vêtements. 

ÉCRIRE 

Au lieu de parler, Françoise pourrait décrire ses réflexions dans un blog. 

Écris le blog à la place de Françoise. Tu peux te servir de tes notes et de la transcription de 

l’enregistrement. Utilise aussi ton imagination ! Écris 150 mots environ. 

Demande à ton/ta professeur de corriger ton texte. 

PARLER 

Travaillez à deux. 

Vous pourrez vous servir de vos notes et de la transcription de l’enregistrement. Utilisez 

aussi votre imagination ! 

 L’un/e de vous prend le rôle de Françoise ; si c’est un garçon, Françoise deviendra 
François. 

 L’autre prend le rôle de son ami/e. 

L’ami/e veut connaître les opinions de François/e et lui pose beaucoup de questions. 

François/e répond. 

Présentez votre dialogue à votre professeur et demandez-lui de corriger vos erreurs, 

si cela est nécessaire.  
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TROISIÈME TÂCHE – VOCABULAIRE 

MADELEINE ET SON « PETIT » FRÈRE BERNARD 

Bernard, 18 ans, va au lycée ; il est en terminale et passera son bac dans 6 mois. 

Madeleine, 27 ans, a déjà terminé ses études et a trouvé un travail qui lui plaît. 

Photo numéro 1 Photo numéro 2  Photo numéro 3 

   

Photo numéro 4 Photo numéro 5  Photo numéro 6 
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Photo numéro 7 Photo numéro 8 

 

PREMIER EXERCICE 

Regarde la grille : dans la colonne de gauche, il y a la description des vêtements portés par 

Madeleine et par Bernard sur les photos des pages 7 et 8. Lis les descriptions et, dans la 

colonne de droite, note le numéro de la photo à laquelle elles correspondent. 

Description Numéro de la photo 

Petit pull rayé multicolore / veste noire / jupe droite en denim / bas 

noirs / chaussures plates, noires / petit sac à dos 
 

Tailleur-pantalon noir / chemisier gris / chaussures noires à talons 

hauts / grand sac à main carré en cuir noir / lunettes 
 

Tenue de joueur de football : short / maillot / chaussettes / 

chaussures 
 

Robe orange à jupe large et décolleté rond décoré de perles 

fantaisie blanches / sandales beiges à talons hauts 
 

Costume noir / chemise blanche / cravate rouge / chaussures 

noires 
 

T-shirt noir décoré d’une inscription blanches / jeans / chaussures 

de sport 
 

Tenue de sport : débardeur rose et gris / leggings noirs / 

chaussures de gymnastique roses avec lacets bleu clair 
 

Veste grise / chemise blanche à col ouvert / jeans noirs  
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DEUXIÈME EXERCICE 

Pour chaque photo, Madeleine et Bernard ont écrit un petit commentaire. Ces commentaires 

se trouvent ci-dessous, dans la colonne de gauche de la grille. Lis-les et note dans la 

colonne de droite le numéro de la photo à laquelle ils correspondent. 

Commentaires de Madeleine ou Bernard Numéro de la photo 

Mon sport préféré, c’est le football. Depuis 7 ans je m’entraîne 

plusieurs fois par semaine dans mon club. C’est ainsi que je suis 

devenu un assez bon footballeur. Cette photo a été prise par un 

photographe professionnel. Elle plaît beaucoup à ma sœur 

Madeleine. 

 

Pour mes sorties du weekend je choisis presque toujours une 

veste ; c’est pratique parce que je peux mettre tout dans mes 

poches, mes clés, mes papiers, mon argent, etc. De cette façon, je 

ne risque pas de perdre mes affaires. Et, en plus, je trouve que les 

vestes me vont particulièrement bien. 

 

Au lycée, je veux être à mon aise. Pour cette raison, je mets 

simplement un jean et un t-shirt. En effet, j’ai une très belle 

collection de t-shirts de toutes les couleurs possibles et avec les 

inscriptions les plus variées. 

 

J’essaie de garder la forme. Je vais dans un club de sport deux fois 

par semaine et, depuis l’âge de 5 ans, je prends des cours de 

danse classique. 

 

Dans mon temps libre, je veux être à mon aise. Pour cela, je porte 

presque toujours des jeans ou des jupes en denim. Et j’emporte 

partout avec moi mon petit sac à dos où je mets tout ce qui me sert 

(et aussi ce qui ne me sert pas !). 

 

Voilà mon petit frère et moi, prêts à aller au mariage de notre 

cousine. Ni Bernard ni moi n’aimons beaucoup les vêtements 

élégants. Quand on regarde les photos, on s’en aperçoit. À mon 

avis, tous les deux, nous avons l’air plutôt gêné. 

 

Pour aller au travail (je travaille dans un cabinet d’avocats), j’adopte 

un style vestimentaire très sobre et je choisis des couleurs plutôt 

foncées, le noir, le gris ou le bleu. Je suis un peu myope. Au 

bureau, je mets toujours des lunettes. Par contre, dans mon temps 

libre, je préfère les lentilles de contact. 
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QUATRIÈME TÂCHE – PARLER ET ÉCRIRE 

Pour cette tâche, tu peux te servir de tous les exercices que tu as faits jusqu’à 

présent. 

 

PARLER 

MONOLOGUE 

Prépare un exposé de 2–3 minutes. Explique comment vous vous habillez, toi et tes 

copains : 

 ce qui vous plaît / ne vous plaît pas 

 ce que vous adorez / détestez 

 les difficultés / les problèmes / les points à critiquer. 

Demande à ton/ta professeur d’écouter ton exposé et de corriger d’éventuelles 

erreurs. 

DIALOGUE 

Travaillez à deux. 

Imaginez que vous êtes deux personnes qui s’habillent de façon complétement différente. 

Posez-vous des questions sur votre style : 

 ce qui caractérise votre style, 

 pourquoi votre style vous plaît, etc. 

Essayez de parler pendant 5–6 minutes. 

Demandez à votre professeur d’écouter votre conversation et de corriger 

d’éventuelles erreurs.  
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CINQUIÈME TÂCHE – LIRE 

Il y a d’innombrables sites internet qui donnent des conseils de style et de mode à leurs 

visiteurs. Dans les deux textes ci-dessous, on donne des conseils de base. Lis-les et fais 

l’exercice de la page suivante. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

Le look parfait pour les adolescents 

L’adolescence est une étape-clé de la vie, entre enfance et âge adulte. Il n’est alors pas 

évident de choisir son look vestimentaire 

Mais, quelles que soient vos envies en matière de look, quelques pièces sont des 

incontournables dans votre dressing : deux jeans, deux pantalons de ville, quelques tee-

shirts, deux pulls, des chemises décontractées mais aussi un manteau d’hiver. 

Pour les chaussures, deux paires de baskets et une paire de chaussures plus habillées vous 

suffiront. 

Ajoutez un blazer pour les occasions spéciales, une veste en jean ou encore un bomber. Et, 

pour accessoiriser vos tenues, misez sur une belle ceinture que vous pourrez garder à vie. 

Quelles tenues adopter à l’âge adulte ? 

L’entrée dans l’âge adulte signe l’arrivée d’un changement de look pour vous, plus mature et 

affirmé. Terminées les cours de récré, place à la vie étudiante ou à la vie active ! 

Le budget sera forcément moins limité qu’à l’adolescence pour faire votre shopping, ce qui 

vous permettra plus de largesse pour remplir votre dressing. Il est grand temps de quitter 

son look d’adolescent et renouveler vos basiques. Procurez-vous des chemises plus 

formelles, dans des tons unis (bleu pâle ou marine, gris, blanc) ainsi qu’un blazer si vous 

n’en possédez par déjà un. 

En ce qui concerne les pantalons, oubliez les jeans troués au profit de chinos, bien plus 

habillés, à compléter par une chemise casual et de sneakers pour un look décontracté.  

Dans tous les cas, le passage de l’adolescence à l’âge adulte doit se faire progressivement. 

Vous éviterez ainsi le total changement de look d’un jour à l’autre, au risque d’attirer tous les 

regards sur vous ! 

Les vêtements de mode indispensables 

On pourrait comparer une garde-robe à une bibliothèque : il y a des grands classiques à 

avoir absolument ! Ce sont les modèles qui ne se démodent pas. 

En effet, certains vêtements sont indispensables pour afficher un style sans fausses notes. 

Dans ce sens, les « basiques » sont une valeur sûre et toujours à la mode. Ils sont raffinés, 

élégants et se portent facilement. Découvrez quels sont ces vêtements incontournables : 

Voilà les cinq fantastiques : 

La chemise blanche : elle s’adapte à toutes les occasions et fait aussi bien habillée que 

décontractée. 

http://www.masculin.com/mode/8151-comment-trouver-son-style/
http://www.masculin.com/montre/11072-5-conseils-pour-bien-choisir-ceinture-en-cuir/
http://www.masculin.com/mode/11951-jean-dechire/
http://www.masculin.com/style/6752-comment-choisir-son-pantalon-chino/
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Le pantalon noir : très élégant de jour comme en soirée. Aussi bien pour aller danser que 

pour aller travailler ! 

Le jean : pour un look casual c’est un must. Il est facile à porter en toute occasion. 

Les ballerines : confortables et portables en toute circonstance. Elles incarnent parfaitement 

la mode casual chic. 

L’éternel manteau noir ou le trench, pour être protégée en automne comme en hiver tout en 

restant stylée. 

Quand porter un basique 

A priori, un basique se porte en toute occasion. Le basique, c’est aussi un vêtement dans 

lequel on se sent bien. Par exemple certaines femmes préfèrent la jupe au pantalon... Dans 

ce cas, leur basique indispensable est la jupe. Chaque femme possède son propre style, 

c’est pourquoi les basiques varient selon les goûts et les envies de chacune. 

Sources : 

Link (http://www.aufeminin.com/mode-fashion/les-indispensables-d-une-garde-robe-s636996.html) 
Link (http://www.masculin.com/mode/13258-comment-s-habiller-quand-on-est-jeune/) 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

EXERCICE 

1. Côté hommes 

Le premier texte énumère les vêtements incontournables pour les adolescents et les jeunes 

adultes.  

1.1 Cherche dans le texte complète la liste ci-dessous : 

 Deux ________________  

 Deux ________________  de ville 

 Plusieurs  ____________  

 Deux ________________  

 Des  _________________  décontractées 

 Un  _________________  

 Un  _________________  

 Une  ________________  

 Un  _________________  et 

 Une  ________________ . 

1.2 Continue en faisant la liste des vêtements basiques pour les jeunes adultes : 

 Des  _________________   formelles et casual 

 Un  _________________  

 Des  _________________  

 Des  _________________  .  

http://www.aufeminin.com/mode-fashion/les-indispensables-d-une-garde-robe-s636996.html
http://www.masculin.com/mode/13258-comment-s-habiller-quand-on-est-jeune/
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1.3 Maintenant, lis le deuxième paragraphe du texte et cherche les détails nécessaires 

pour compléter les phrases ci-dessous : 

1.3.1 Les jeunes adultes peuvent dépenser plus d’argent pour leur  ______________ . 

1.3.2 Pour les chemises plus formelles, on conseille ces couleurs-ci : bleu  

 ________ , bleu  _______________ ,  ______________  et  ______________ . 

1.3.3 Les  ______________  n’ont pas de place dans la garde-robe d’un jeune adulte. 

1.3.4 Il est préférable de changer de  ______________  progressivement. 

2. Côté femmes 

Le deuxième texte s’adresse aux femmes. 

2.1 Scanne-le et complète la liste avec les cinq vêtements incontournables : 

 La  ________________  blanche 

 Le  ________________  noir 

 Le  ________________  

 Les  _______________  

 Le ________________ noir ou le  _______________ . 

2.2 Maintenant, lis le texte et cherche les détails nécessaires pour compléter les phrases ci-

dessous : 

2.2.1 Les basiques sont toujours  _______________ . 

2.2.2 Ils sont  ________________  et  _______________  et on les porte facilement. 

2.2.3 La chemise est un basique aussi bien pour un style  _________________  que pour un 

style  ___________ . 

2.2.4 On peut porter un pantalon noir  _________________  et  ______ , pour aller  ______  

aussi bien que pour aller  ______________________ . 

2.2.5 Le  _____________  est un  _________________ , si on adopte un style 

 _______________ . 

2.2.6 Les ballerines sont des chaussures  ___________________  qui font partie d’un style 

 _________________ . 

2.2.7 Un  _______________  est un vêtement pour toutes les occasions.  

2.2.8 Une  ________________  peut être un basique aussi bien qu’un pantalon. Tout 

dépend du  ___________  qu’on préfère.  
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SIXIÈME TÂCHE – ÉCOUTER 

Un peu d’histoire, première partie 

1. Regarde d’abord les photos des quatre robes du soir. Puis écoute l’enregistrement 

plusieurs fois et remplis les blancs du texte. 

2. Lis les descriptions complètes des quatre robes et complète le titre au-dessus de chaque 

photo. Mets : 

 le numéro de chaque robe (1 / 2 / 3 / 4) et 

 l’année de sa création. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

  MP3  Track 7 

Situation :  

Nous nous trouvons à une exposition de ________________ du siècle dernier. La guide 

est en train de présenter des ________________ du soir. Écoutons-la. 

Guide : 

Mesdames et messieurs, vous voyez ici 4 robes du soir rouges à ________________ 

longue. Toutes les quatre ont été créées entre 1954 et 1970. 

Si vous voulez bien, je vais vous les décrire brièvement.  

1. Je commence par cette robe-là à ________________ courtes, créée en 

________________. Comme vous voyez, la robe a un ________________ très serré 

et une jupe ________________ à trois ________________. La taille est soulignée par 

une large ________________ en cuir. La ceinture est en rouge 

________________ ; le tissu, par contre, est à ________________ blancs sur fond 

rouge. Le ________________ est un mélange de coton et de polyester. C’est donc 

plutôt une robe ________________. 

2. La deuxième robe a, elle aussi un corsage ________________ et une jupe ample. Elle 

est faite de ________________, c’est donc plutôt une robe ________________, 

malgré les manches ________________. L’année de création est 

________________. Comme vous voyez, le corsage est ________________ de 

paillettes de différentes tailles ; il y a des paillettes autour du ________________ au 

milieu du corsage et sur les manches. C’est une robe très ________________, faite 

pour les grandes occasions.  
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3. Je passe maintenant à cette robe ________________, très typique des années 60 ; en 

effet, elle a été créée en ________________. C’est donc un modèle très 

________________et facile à porter. Le tissu est un mélange de ________________ 

et de viscose. La particularité de cette robe sont ses manches. Elles sont très 

________________ ; leur tissu est différent du tissu de la robe ; c’est une dentelle en 

deux ________________, la partie supérieure est rouge comme la robe ; par contre, la 

partie inférieure des manches est blanche. Malgré les manches ________________ 

c’est plutôt une robe d’été. 

4. Le dernier modèle que je vais vous monter est – à mon avis – le plus bel. C’est une 

création du grand couturier français Christian ________________réalisée en 

________________. Ce n’est pas une véritable robe, c’est un ________________ 

composé d’une jupe et d’un corsage très ________________. La jupe est extrêmement 

ample, en effet, c’est une jupe à crinoline et le corsage est très serré à la 

________________ ; il est fermé par 4 ________________Cette robe de couleur 

rouge corail est faite d’une ________________de première qualité.  
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ROBE numéro  _________  ROBE numéro  __________  
Année de création : 19 ___  Année de création : 19 ____  

ROBE numéro  ___________  ROBE numéro  ____________  
Année de création : 19 _____  Année de création : 19 ______   
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SEPTIÈME TÂCHE – ÉCOUTE 

Un peu d’histoire, deuxième partie 

1. Regarde d’abord les images des quatre complets d’homme. Puis écoute l’enregistrement 

plusieurs fois et remplis les blancs du texte. 

2. Lis les descriptions complètes des quatre robes et complète le titre au-dessus de chaque 

photo. Mets : 

 le numéro de chaque complet (1 / 2 / 3 / 4) et  

 l’année de sa création. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

  MP3  Track 8 
Situation : 

Nous nous trouvons à une exposition de ________________. Le guide est un train de 

présenter des complets d’homme. Écoutons-le. 

Guide : 

Mesdames et messieurs, nous nous trouvons ici dans une salle consacrée à la mode 

masculine du 19e siècle. Je vais vous présenter les quatre ________________, que voici. 

Les deux ________________, à votre droite ont été créés dans la même année, c’est-à-

dire en ________________. Comme vous voyez, ils sont presque identiques. Ce sont des 

trois-pièces : un ________________, un ________________, et une 

________________. La veste est très typique pour l’époque, elle est très 

________________, devant et derrière elle descend jusqu’aux genoux. Les deux complets 

sont composés d’un pantalon ________________, d’une veste ________________. et 

un gilet ________________. Au 19e siècle, on portait ce genre de complets avec un nœud-

papillon ; ici ce sont des ________________, blancs. La première veste est fermée par 

trois boutons, et sa couleur est un peu plus ________________, que la couleur du 

deuxième modèle. Par contre, la veste du deuxième modèle est plus ________________ 

et elle n’est fermée que par deux ________________. Le nœud-papillon, d’ailleurs, est 

aussi plus grand que celui du premier modèle. Enfin, comme vous pouvez le voir, le premier 

costume se portait avec un chapeau. 
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Les deux autres complets sont des ________________, c’est-à-dire ils sont composés 

d’une veste et d’un pantalon. Le troisième modèle date de ________________, comme les 

deux complets qu’on vient de voir. L’étoffe utilisée pour cette mise est en 

________________. C’est donc plutôt un complet pour l’été. Pour cette raison on a choisi 

une couleur ________________, le ________________. Ce modèle se portait aussi 

avec un ________________. 

Le quatrième complet est le plus récent. Il a été créé en ________________. Il est fait 

d’une étoffe de ________________. à ________________, dans les couleurs bleu, vert 

et marron. Le pantalon et la veste sont faits de la même ________________.  
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COSTUME numéro _____ __  COSTUME numéro _________  
Année de création : 18 _____  Année de création : 18 ______  

COSTUME numéro ________  COSTUME numéro _________  
Année de création : 18 _____  Année de création : 18 ______   

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Man's_two-piece_lounge_suit_1875-1880.jpg
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HUITIÈME TÂCHE – LIRE 

Lis le texte et fais l’exercice. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

LA PSYCHOLOGIE DES VÊTEMENTS 

D’après Marc-Alain Descamps 

Chacun de nous choisit soigneusement ses vêtements, quand nous les achetons et quand 

nous les mettons. On voudrait donc savoir pourquoi. Qu’est-ce que l’on exprime par les 

vêtements que l’on met ? C’est une question très complexe. 

A. Les fonctions du vêtement 

La question fondamentale est : pourquoi portons-nous des vêtements alors que nous 

naissons tous totalement nus ? 

Pour y répondre il faut connaître les quatre fonctions principales du vêtement : la protection, 

la pudeur
1
, la parure

2
 et la parole

3
.  

1. La protection. Les vêtements nous protègent du froid, de la chaleur, de la pluie, du vent, 

du soleil, des morsures des animaux, des piqûres d’insectes, des risques et des blessures 

dans le sport ou à la guerre, etc. 

Mais l’utilité des vêtements n’est qu’un aspect du phénomène. S’il ne s’agissait que du 

froid, par exemple, les peuples méditerranéens vivraient nus 10 mois sur 12. 

2. La pudeur. En fait, la sexualité joue un rôle important. C’est la pudeur qui nous fait cacher 

nos organes sexuels. Mais la pudeur n’est pas une réalité stable. Elle varie selon les 

époques et les lieux. Le rôle contradictoire des vêtements est de cacher pour montrer. 

Ainsi une femme peut avoir envie de porter une mini-jupe, mais, en même temps, elle 

choisit un collant opaque et couvrant pour cacher ce qu’elle vient de dévoiler. 

3. La parure. Finalement la parure est un facteur essentiel. Il s’agit toujours de rendre plus 

beau le corps humain, de le grandir avec des talons ou des chapeaux, d’élargir les 

épaules, de resserrer la taille, etc. 

4. La parole et le langage. Beaucoup de recherches sur le vêtement se sont intéressées à la 

fonction de parole, c’est-à-dire à la communication à l’aide des vêtements. Notre façon de 

nous habiller est un message que nous envoyons aux autres pour leur dire ce que nous 

sommes et ce que nous aimons, p.ex. : « Je suis riche. », « J’aime le sport. », Je suis en 

deuil
4
 ».  

                                      
1 La pudeur = Schamgefühl 
2
 La parure = der Schmuck, die Verzierung 

3
 La parole = hier: die Aussage 

4
 En deuil = in Trauer 
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B. La psychologie des costumes5 

Le costume est une réalité psycho-sociale. Il se réfère au sexe, à l’âge, à notre position dans 

la société et à notre personnalité. 

a) Le sexe. Tous les peuples de toutes les époques ont utilisé les vêtements pour indiquer le 

sexe de la personne qui les porte. Les costumes masculins et féminins sont toujours et 

partout différents. Même dans la mode de l’unisexe, les vêtements des femmes ont 

toujours les boutonnières
6
 à gauche et ceux des hommes à droite ! Avec l’uniformisation 

des rôles masculins et féminins dans nos sociétés, les différences, qui étaient maximales 

en 1900, se sont réduites ; les pantalons en sont un des meilleurs exemples, car ils sont 

portés aussi bien par les hommes que par les femmes (ce qui, d’ailleurs, n’est pas vrai 

pour les jupes). 

b) L’âge. Le code des âges est bien connu ; chacun porte les habits de sa classe d’âge. 

Même les magasins de vêtements se sont spécialisés, car les clientèles d’âges différents 

n’aiment pas se mélanger. Les exceptions confirment la règle ; il suffit de penser à 

certains adultes qui s’habillent comme des ados pour « faire jeune ». 

c) La position sociale. De même, il existe un code social. Cependant, autrefois ce code 

social était beaucoup plus important que de nos jours. Malgré cela, on reconnaît 

facilement les employé(e)s de banque, ou les cadres à leur costume gris ou leur tailleur-

pantalon sombre, sans oublier les nombreux métiers qu’on reconnaît à leur costume, les 

boulangers, les peintres, les ramoneurs, les policiers ou les juges, pour n’en citer que 

quelques-uns. 

d) Le personnel. Il n’y a pas de costume ni pour les qualités morales (loyal, honnête, voleur, 

menteur, etc.), ni pour les types de personnalité (introverti/extraverti, optimiste/pessimiste, 

etc.). Mais chacun de nous peut choisir de s’habiller de façon triste/gaie, colorée, bien 

coordonnée, pudique/érotique, décontractée/stricte, romantique, sportive, élégante, fun, 

etc. etc. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼  

                                      
5
 Le costume = la façon de s’habiller 

6
 La boutonnière = die Knopflochleiste 
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EXERCICE 

Regarde les phrases ci-dessous. Chacune de ces phrases résume une pensée de 

l’auteur. Complète les phrases par des mots que tu trouveras dans le texte. Le premier 

point est donné en exemple. 

1. Selon l’auteur de l’article, la psychologie des vêtements est une question 

très    complexe   . 

2. L’auteur distingue quatre ________________ principales du vêtement. 

3. Nous portons des vêtements pour ________________ notre corps. 

4. Quand il s’agit de sexualité, les vêtements servent en même temps à montrer et à 

________________. 

5. Dans le paragraphe sur la pudeur, l’auteur mentionne deux vêtements, la 

________________ et le ________________. 

6. La fonction de la parure est de rendre ________________ plus beau. 

7. Nous pouvons aussi nous servir de nos vêtements pour envoyer des 

________________ aux autres. 

8. Il y a toujours une différence entre les vêtements pour hommes et femmes ; c’est vrai 

même pour le style ________________. 

9. Depuis les années ________________, les différences entre les vêtements des deux 

sexes ont diminué ; un exemple en est ________________. 

10. ________________des personnes a aussi une grande influence sur la façon de 

s’habiller. 

11. Un des vêtements préférés des femmes cadres est ________________. 

12. Deux des professions qu’on reconnaît à leurs vêtements sont par exemple 

________________ et ________________. 

13. Il est impossible d’exprimer les qualités morales ou ________________ par les 

vêtements. 

14. Mais chacun de nous peut choisir sa propre ________________.  
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NEUVIÈME TÂCHE – PARLER ET ÉCRIRE 

Pour ce travail, tu peux te servir de tous les documents de cette unité. 

PARLER 

MONOLOGUE 

Prépare un exposé de 3–4 minutes où tu parleras du phénomène de la mode. Mentionne : 

 tes observations 

 les côtés positifs et négatifs 

 ton attitude envers la mode, etc. 

Demande à ton professeur d’écouter ton exposé et de corriger d’éventuelles erreurs. 

DIALOGUE 

Travaillez à deux. 

 L’un/e de vous prend le rôle d’une personne absolument incapable de faire une valise. 

Cette personne doit partir pour un séjour linguistique en Irlande pendant tout le mois 

de juillet. Le programme prévoit des cours de langue, des visites guidées de musées 

et sites touristiques, des activités sportives, des soirées au théâtre et des concerts. 

 L’autre prend le rôle d’une personne très bien organisée. 

Ensemble, vous allez réussir à faire la valise de l’ami/e qui part pour l’Irlande. 

Essayez de parler pendant 7–8 minutes. Demandez à votre professeur d’écouter votre 

conversation et de corriger d’éventuelles erreurs.  

ÉCRIRE 

Écris un blog de 200 mots environ. 

Ton sujet sera la mode, son importance dans notre société en général et pour les jeunes en 

particulier. 

Décris le phénomène et réfléchis sur les côtés positifs et négatifs. 

Montre ton texte à ton/ta professeur et demande-lui de corriger tes fautes, si 

nécessaire.  
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CORRIGÉ – MODE ET VÊTEMENTS 

Première tâche – écouter 

« Le style, c’est l’homme »: Vrai ou pas ? 

Transcription du texte enregistré : 
Les parties en gras correspondent aux points de l’exercice. 

Sujet de l’enregistrement: 

Ecoutons Françoise, une étudiante de 22 ans, parler de l’importance de la mode pour les 

jeunes de son âge.  

Tout le monde veut être beau. Tout le monde veut donner la meilleure image possible de soi. 

C’est une valeur très importante dans notre société. Et nous nous laissons tous plus ou moins 

influencer par cette tendance.  

Moi, personnellement, je préfère m’habiller de façon élégante. Et j’aime aussi beaucoup faire 

du shopping. Mais, je m’aperçois que j’ai changé. Quand j’étais adolescente, je donnais une 

plus grande importance aux vêtements branchés. Maintenant, je vois les choses autrement: si 

un modèle me plaît, ni la marque ni le prix ne m’intéressent particulièrement. Sauf si c’est trop 

cher pour moi, bien sûr. Mais, comme je viens de le dire, ce n’était pas comme ça quand j’étais 

plus jeune. Quand j’avais 15, 16 ans, j’adorais les soldes, par exemple. Et je n’achetais que les 

modèles les plus actuels, je ne choisissais que les couleurs les plus à la mode. En un mot: je 

suivais le goût des masses. 

Maintenant, je me plais dans des vêtements plutôt élégants, mais je n’achète pas de modèles 

griffés qui d’ailleurs coûtent trop cher pour ma bourse. Je cherche plutôt mon style personnel. 

J’achète mes jeans et mes t-shirts où je les trouve, le plus souvent dans les petits ou grands 

magasins des rues commerçantes de ma ville. J’aime être habillée simplement, mais avec 

une certaine originalité.  

Beaucoup de jeunes de mon âge pensent trop à leur apparence. Cela m’irrite énormément. Je 

sais bien que la première impression qu’on donne peut-être importante. Mais une personne 

qui me juge d’après mon apparence ne m’intéresse pas. Je ne veux pas communiquer avec 

les autres à travers mes vêtements, mais à travers ma personnalité, mon individualité. 

Et je pense aussi à un autre grand thème très problématique de notre société: la beauté 

physique. Toutes les jeunes filles aimeraient être grandes et minces, avoir des cheveux longs, 

de grands yeux et une bouche en forme de cœur. Les garçons rêvent d’avoir un corps de 

super-sportif et le visage d’un de leurs acteurs préférés. Mais il s’agit là d’idéals de beauté qui 

existent seulement dans un monde virtuel, propagés par la publicité et par les mass média. 

Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui se laissent influencer par ces chimères et pour 

quelques-uns d’entre eux cela peut mener à des maladies psychiques très graves. A mon 

avis, la personne qui cherche seulement à paraître n’a pas de vraie personnalité. 

Un grand écrivain a dit: « Le style, c’est l’homme ». Mais est-ce que c’est vrai ? Moi, je cherche 

à être moi-même dans toutes les situations de la vie. Et, surtout, je choisis mes amis d’après 

leur caractère et leur personnalité. 

- 24 - 
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Troisième tâche – vocabulaire 

Premier exercice 

Description No. de la photo 

Petit pull rayé multicolore / veste noire / jupe droite en denim / bas noirs / 

chaussures plates, noires / petit sac à dos 

6 

Tailleur-pantalon noir / chemisier gris / chaussures noires à talons hauts / 

grand sac à main carré en cuir noir / lunettes 

3 

Tenue de joueur de football: short / maillot / chaussettes / chaussures 8 

Robe orange à jupe large et décolleté rond décoré de perles fantaisie 

blanches / sandales beiges à talons hauts 

1 

Costume noir / chemise blanche / cravate rouge / chaussures noires 2 

T-shirt noir décoré d’une inscription blanche / jeans / chaussures de sport 5 

Tenue de sport : débardeur rose et gris / leggings noirs / chaussures de 

gymnastique roses avec lacets bleu clair 

7 

Veste grise / chemise blanche à col ouvert / jeans noirs. 4 

Deuxième exercice 

Commentaires de Madeleine ou Bernard No. de la photo 

Mon sport préféré, c’est le football. Je m’entraîne plusieurs fois par semaine 

dans mon club. C’est ainsi que je suis devenu un bon footballeur. Cette photo 

a été prise par un photographe professionnel. Elle plaît beaucoup à ma sœur 

Madeleine. 

8 

Pour mes sorties du weekend, je choisis presque toujours une veste ; c’est 

pratique parce que je peux mettre tout dans mes poches, mes clés, mes 

papiers, mon argent, etc. De cette façon je ne risque pas de perdre mes 

affaires. Et, en plus, je trouve que les vestes me vont particulièrement bien. 

4 

Au lycée, je veux être à mon aise. Pour cette raison, je mets simplement un 

jean et un t-shirt. En effet, j’ai une très belle collection de t-shirts dans toutes 

les couleurs possibles et avec les inscriptions les plus variées. 

5 

J’essaie de garder la forme. Je vais dans un club de sport deux fois par 

semaine et, depuis l’âge de 5 ans, je prends des cours de danse classique. 

7 

Dans mon temps libre je veux être à mon aise. Pour cela, je porte presque 

toujours des jeans ou des jupes en denim. Et j’emporte partout mon petit sac 

à dos où je mets tout ce qui me sert (et aussi ce qui ne me sert pas !). 

6 

Voilà mon petit frère et moi, prêts à aller au mariage de notre cousine. Ni 

Bernard ni moi n’aimons beaucoup les vêtements élégants. Quand on 

regarde les photos, on s’en aperçoit. À mon avis, tous les deux, nous avons 

l’air plutôt gêné. 

1+2 

Pour aller au travail (je travaille dans un cabinet d’avocats), j’adopte un style 

vestimentaire très sobre et je choisis des couleurs plutôt foncées, le noir, le 

gris ou le bleu. Je suis un peu myope. Au bureau, je mets toujours des 

lunettes. Par contre, chez moi et dans mon temps libre, je porte des lentilles 

de contact. 

3 
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Cinquième tâche – lire 

1. Côté hommes 
1.1  

 Deux jeans 

 Deux pantalons de ville 

 Plusieurs tee-shirts 

 Deux pulls 

 Des chemises décontractées 

 Un manteau d’hiver 

 Un blazer 

 Une veste en jean 

 Un bomber et 

 Une ceinture 

1.2 

 Des chemises formelles et casual 

 Un blazer 

 Des chinos 

 Des sneakers 

1.3 

1.3.1 Les jeunes adultes peuvent dépenser plus d’argent pour leur shopping. 

1.3.2 Pour les chemises plus formelles on conseille ces couleurs-ci: bleu pâle, bleu marine, 

gris et blanc. 

1.3.3 Les jeans troués n’ont pas de place dans la garde-robe d’un jeune adulte. 

1.3.4 Il est préférable de changer de look progressivement. 

2. Côté femmes 

2.1  

 La chemise blanche 

 Le pantalon noir 

 Le jeans 

 Les ballerines 

 Le manteau noir ou le trench 

2.2 

2.2.1 Les basiques sont toujours à la mode. 

2.2.2 Ils sont raffinés et élégants et on les porte facilement. 

2.2.3 La chemise est un basique aussi bien pour un style habillé que pour un style décontracté. 

2.2.4 On peut porter un pantalon noir de jour et en soirée, pour aller danser aussi bien que pour 

aller travailler. 

2.2.5 Le jeans est un must, si on adopte un style casual. 

2.2.6 Les ballerines sont des chaussures confortables qui font partie d’un style casual chic. 

2.2.7 Un basique est un vêtement pour toutes les occasions.  

2.2.8 Une jupe peut être un basique aussi bien qu’un pantalon. Tout dépend du style qu’on 

préfère. 
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Sixième tâche – écouter 

Transcription du texte enregistré : 
Les parties en gras correspondent aux points de l’exercice. 

Situation : Nous nous trouvons à une exposition de mode du siècle dernier. La guide est un 

train de présenter des robes du soir. Écoutons-la. 

Guide : 

Mesdames et messieurs, vous voyez ici 4 robes du soir rouges à jupe longue. Elles ont toutes 

les quatre été créées entre 1954 et 1970. Si vous voulez bien, je vais vous les décrire 

brièvement. 

Je commence par cette robe-là à manches courtes, créée en 1970. Comme vous le voyez, la 

robe a un corsage très serré et une jupe ample à trois volants. La taille est soulignée par une 

large ceinture en cuir. La ceinture est en rouge uni ; le tissu, par contre, est à pois blancs sur 

fond rouge. Le tissu est un mélange de coton et de polyester. C’est donc plutôt une robe d’été. 

La deuxième robe a elle aussi un corsage serré et une jupe ample. Elle est faite de velours, 

c’est donc plutôt une robe d’hiver, malgré les manches courtes. L’année de création est 1967. 

Comme vous le voyez, le corsage est décoré de paillettes de tailles différentes ; il y a des 

paillettes autour du col, au milieu du corsage et sur les manches. C’est une robe très élégante, 

faite pour les grandes occasions. 

Je passe maintenant à cette robe droite, très typique des années 60 ; en effet, elle a été créée 

en 1969. C’est un modèle très commode et facile à porter. Le tissu est un mélange de coton et 

de viscose. La particularité de cette robe sont ses manches. Elles sont très larges ; leur tissu 

est différent du tissu de la robe ; c’est une dentelle en deux couleurs, la partie supérieure est 

rouge comme la robe ; par contre, la partie inférieure des manches est blanche. Malgré les 

manches longues, c’est plutôt une robe d’été. 

Le dernier modèle que je vais vous monter est – à mon avis – le plus beau. C’est une création 

du grand couturier français Christian Dior, réalisée en 1954. Ce n’est pas véritablement une 

robe, c’est un deux-pièces composé d’une jupe et d’un corsage très long. La jupe est 

extrêmement ample, en effet, c’est une jupe à crinoline et le corsage est très serré à la taille ; il 

est fermé par 4 boutons. Cette robe de couleur rouge corail est faite d’une soie de première 

qualité. 

ROBE numéro 2 
Année de création : 1967 

 

ROBE numéro 1 
Année de création : 1970 

 

ROBE numéro 3 
Année de création : 1969

 

ROBE numéro 4 
Année de création : 1954
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Septième tâche – écouter 

Transcription du texte enregistré 
Les parties en gras correspondent aux points de l’exercice. 

Situation: Nous nous trouvons à une exposition de mode. Le guide est un train de présenter 

des complets d’homme. Écoutons-le. 

Guide: 

Mesdames et messieurs, nous nous trouvons ici dans une salle consacrée à la mode 

masculine du 19e siècle. Je vais vous présenter les quatre complets que voici. 

Les deux modèles à votre droite ont été créés la même année, à savoir en 1845. Comme 

vous le voyez, ils sont presque identiques. Ce sont des trois-pièces: un pantalon, un gilet et 

une veste. La veste est typique de l’époque, elle est très courte devant et, derrière, elle 

descend jusqu’aux genoux. Les deux complets sont composés d’un pantalon blanc, d’une 

veste marron et d’un gilet multicolore. Au 19e siècle, on portait ce genre de complets avec un 

nœud-papillon ; ici ce sont des nœuds-papillons blancs. La première veste est fermée par 

trois boutons, et sa couleur est un peu plus foncée que la couleur du deuxième modèle. Par 

contre, la veste du deuxième modèle est plus ample et elle n’est fermée que par deux 

boutons. Le nœud-papillon, d’ailleurs, est aussi plus grand que celui du premier modèle. 

Enfin, comme vous pouvez le voir, le premier costume se portait avec un chapeau. 

Les deux autres complets sont des deux-pièces, c’est-à-dire qu’ils sont composés d’une 

veste et d’un pantalon. Le troisième modèle date de 1845, comme les deux complets qu’on 

vient de voir. L’étoffe utilisée pour cette mise est en coton. C’est donc plutôt un complet pour 

l’été. Pour cette raison, on a choisi une couleur claire, le beige. Ce modèle se portait aussi 

avec un chapeau. 

Le quatrième complet est le plus récent. Il a été créé en 1877. Il est fait d’une étoffe de laine à 

carreaux, dans les couleurs bleu, vert et marron. Le pantalon et la veste sont faits de la même 

étoffe. 

COSTUME numéro 2 
Année de création: 

1845 

 

COSTUME numéro 1 
Année de création: 

1845 

 

COSTUME numéro 3 
Année de créati on: 

1845 

 

COSTUME numéro 4 
Année de création: 

1877 
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Huitième tâche – lire 

1. Selon l’auteur de l’article, la psychologie des vêtements est une question très complexe. 

2. L’auteur distingue quatre fonctions principales du vêtement. 

3. Nous portons des vêtements pour protéger notre corps. 

4. Quand il s’agit de sexualité, les vêtements servent en même temps à montrer et à cacher. 

5. Dans le paragraphe sur la pudeur, l’auteur mentionne deux vêtements, la mini-jupe et le 

collant. 

6. La fonction de la parure est de rendre le corps humain plus beau. 

7. Nous pouvons aussi nous servir de nos vêtements pour envoyer des messages aux 

autres. 

8. Il y a toujours une différence entre les vêtements pour hommes et femmes ; c’est vrai 

même pour le style unisexe. 

9. Depuis les années 1900, les différences entre les vêtements des deux sexes ont diminué ; 

un exemple en est le pantalon.  

10. L’âge des personnes a aussi une grande influence sur la façon de s’habiller. 

11. Un des vêtements préférés des femmes cadres est le tailleur pantalon. 

12. Deux des professions qu’on reconnaît à leurs vêtements sont par exemple les boulangers 

/ les peintres / les ramoneurs / les policiers et les juges.  

13. Il est impossible d’exprimer les qualités morales ou le type de personnalité par les 

vêtements. 

14. Mais chacun de nous peut choisir sa propre façon de s’habiller. 
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Arbeitsblatt zur Einheit MODE ET VÊTEMENTS 

In dieser Einheit geht es um Bekleidung und Mode, und in diesem Zusammenhang um Hör- 

und Leseverstehen sowie um Schreiben und um monologisches und dialogisches Sprechen. 

 Die Mehrzahl der Aufgaben ist in Eigenarbeit zu lösen. Die DEUXIÈME die 

QUATRIÈME und die NEUVIÈME TÂCHE sind teilweise Partnerübungen. 

 Für die Lese- und Höraufgaben stehen Lösungen zur Verfügung. Die Texte, die du 

schreibst, und die Monologe bzw. Dialoge und Diskussionen, die du allein oder 

gemeinsam mit anderen ausarbeitest und vorträgst, musst du deinem/r Lehrer(in) zur 

Korrektur vorlegen bzw. vortragen. 

 Die Zeit, die für die ganze Einheit zur Verfügung steht, legt dein(e) Lehrer(in) fest. Du 

selbst musst dann abwägen, wieviel davon du im Unterricht schaffst und was 

zuhause zu erledigen ist. 

Schätze dich nach jeder erledigten Aufgabe selbst ein. Selbsteinschätzung (ohne dich 

selbst anzuschwindeln!) ist der beste Weg, Fortschritte zu machen. 

Aufgabe 

    
Première tâche     

Deuxième tâche 
A. écrire 
B. parler 

    

Troisième tâche     

Quatrième tâche 
A. parler 
B. parler 

    

Cinquième tâche     

Sixième tâche     

Septième tâche     

Huitième tâche     

Neuvième tâche 
A. parler 
B. parler 
C. écrire 

    

  



Französisch – Offenes, selbstbestimmtes Lernen: Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben – A2 / B1 

Mode et vêtements 

- 31 - - 31 - 

 Was tun, wenn dir das Hören Schwierigkeiten macht? 

Höre dir die Aufnahmen noch 2–3 Mal an, du wirst sehen, bei jedem Hören verstehst du 

mehr. 

Wenn dir aber das Hören besonders schwerfällt, lies dir die Abschrift der Aufnahmen 

durch und höre dir dann die Aufnahmen noch 1–2 Mal an. Dann verstehst du sicher schon 

das Allermeiste. 

 Was tun, wenn Lesen für dich besonders schwierig ist? 

Versuche, zumindest 1–2 Absätze eines Textes langsam, Satz für Satz, zu lesen und 

genau zu verstehen. Es hilft sicher, wenn du dir überlegst, was der jeweilige Satz in 

deiner Muttersprache bedeutet. Dabei sollst du NICHT jedes Wort übersetzen, sondern dir 

über den Inhalt des Satzes klar werden. Sicherlich brauchst du für diese Arbeit ein 

Wörterbuch. 

 Wenn das Schreiben nicht so gut geht, 

schau dir die Korrekturen deines/r Lehrer(in) genau an und lass dir Punkte, die du nicht 

ganz durchschaust, erklären; schreibe dann den entsprechenden Text noch einmal. Das 

hilft. 

 Wenn dir das Sprechen schwerfällt, 

bitte deine(n) Lehrer(in), dir zu erklären, was du nicht richtig machst. Bereite dann die 

Aufgabe noch einmal vor und trage sie deinem/r Lehrer/in ein zweites Mal vor.  
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Bildnachweise – Mode et vêtements 

1. Fotos von Damenbekleidung: Mag. Manuela Türk 

2. Fotos von Herrenbekleidung: Andreas Kaim 

3. Fußballfoto: Thomas Hagendorfer 

4. Historische Damenbekleidung 

 

Bild Link (https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/b/b8/Christian_Dior_evenin
g_gown_called_%22Z%C3%A9mire%22,_
Fall-Winter_1954_03.jpg) 

Christian Dior evening gown called "Zémire", Fall-
Winter 1954 

English: Christian Dior evening ensemble, "Zémire," H 
Line, Fall-Winter 1954. Red cellulose acetate satin. 
Ballgown skirt, separate bodice, long jacket, and 
petticoat with white boned corset bodice and red 
crinoline skirt. 

Datum 2. September 2015, 15:24:27 

Urheber Eigenes Werk: Mabalu  
Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mabalu) 

Autor As exhibited at the Victoria and Albert Museum, 2015 

 

 

Bild Link (https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/4/40/Museo_del_Traje_-
_MT091831_-_Vestido_de_fiesta.jpg) 

Museo del Traje – Vestido de fiesta 

Español: Vestido. Vestido de fiesta de terciopelo 
granate. 

English: Deep red velvet evening dress by Spanish 
designers Herrera y Ollero. 

Datum 1965–1970 

Quelle Museo del Traje  
Link (https://de.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Traje) 

Urheber Herrera y Ollero 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Christian_Dior_evening_gown_called_%22Z%C3%A9mire%22,_Fall-Winter_1954_03.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mabalu
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Museo_del_Traje_-_MT091831_-_Vestido_de_fiesta.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Traje
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Bild Link (https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/3/3f/Lenny_Kuhr_1969_Eur
ovision_dress.jpg) 

Lenny Kuhr 1969 Eurovision dress 

English: Lenny Kuhr’s 1969 Eurovision Song Contest 
dress at the "May we have your dress, please ? !" 
exposition for benefit of the Sandra Reemer Foundation 
Link (http://www.sandrareemerfoundation.nl/) 

Nederlands: Lenny Kuhrs Songfestivaljurk uit 1969 
tijdens de "May we have your dress, please ? !"-
tentoonstelling ten bate van de Sandra Reemer 
Foundation 
Link (http://www.sandrareemerfoundation.nl/) 

Date 15 May 2010 

Source Own work 

 

 

Bild Link (https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/5/5d/1970s_red_maxi_dres
s_from_the_Christian_Dior_Boutique.jpg) 

Ελληνικά: Φόρεμα μάξι της Boutique Dior. Παρίσι. 
Δεκαετία 1960 
2008.6.1250 / Συλλογή Πελοποννησιακού Λαογραφικού 
Ιδρύματος English: Red maxi dress, Christian Dior 
Boutique, c.1970. 

Date 24 March 2009, 10:39:25 

Source Own work 

Author Peloponnesian Folklore Foundation 

5. Historische Herrenbekleidung 

 

Bild Link (https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/f/ff/Man’s_Tailcoat_LACMA
_M.2007.211.958_(6_of_8).jpg) 

Man’s Tailcoat (image 6 of 8)  

English: 
Scotland, circa 1845 
Costumes ; outerwear 
Wool plain weave, full finish 
a) Center back length: 42 1/2 in. (107.95 cm) 
Purchased with funds provided by Suzanne A. 
Saperstein and Michael and Ellen Michelson, with 
additional funding from the Costume Council, the 
Edgerton Foundation, Gail and Gerald Oppenheimer, 
Maureen H. Shapiro, Grace Tsao, and Lenore and 
Richard Wayne (M.2007.211.958) 

Date circa 1845 

Current location Los Angeles County Museum of Art 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Museo_del_Traje_-_MT091831_-_Vestido_de_fiesta.jpg
http://www.sandrareemerfoundation.nl/
http://www.sandrareemerfoundation.nl/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/1970s_red_maxi_dress_from_the_Christian_Dior_Boutique.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Man's_Tailcoat_LACMA_M.2007.211.958_(6_of_8).jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Number31.JPG
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Bild Link (https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/c/ce/Man’s_Tailcoat_LACM
A_M.2007.211.958_(3_of_8).jpg) 

Man’s Tailcoat 

English: 
Scotland, circa 1845 
Costumes ; outerwear 
Wool plain weave, full finish 
a) Center back length: 42 1/2 in. (107.95 cm) 
Purchased with funds provided by Suzanne A. 
Saperstein and Michael and Ellen Michelson, with 
additional funding from the Costume Council, the 
Edgerton Foundation, Gail and Gerald Oppenheimer, 
Maureen H. Shapiro, Grace Tsao, and Lenore and 
Richard Wayne (M.2007.211.958) 

Date circa 1845 

Current location Los Angeles County Museum of Art 

 

 

Bild Link (https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/9/91/Man’s_Frock_Coat_LA
CMA_M.2007.211.61_(1_of_4).jpg) 

Man’s Frock Coat 

English: 
Europe, circa 1845 
Costumes ; outerwear 
Cotton plain weave with supplementary warp-float 
patterning 
Center back length: 36 in. (91.44 cm) 
Purchased with funds provided by Suzanne A. 
Saperstein and Michael and Ellen Michelson, with 
additional funding from the Costume Council, the 
Edgerton Foundation, Gail and Gerald Oppenheimer, 
Maureen H. Shapiro, Grace Tsao, and Lenore and 
Richard Wayne (M.2007.211.61) 

Date circa 1845 

Current location Los Angeles County Museum of Art 

 

 

Bild Link (https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/a/a6/Man’s_two-
piece_lounge_suit_1875-1880.jpg) 

Man’s two-piece lounge suit 

English: 
Man’s two-piece lounge suit, England, 1875-1880. Wool 
twill, tartan pattern. Bowler hat, United States, wool felt, 
1875-1890. 
Date: Suit: 1875-1880. Hat: 1875-1890. 
Dimensions: English: Coat (a): Center back length: 34 
1/2 in. (87.63 cm) ; Trousers (b): Inseam: 31 7/8 in. 
(80.96 cm) ; Side length: 41 7/8 in. (106.36 cm) 

Date circa 1875–1880 

Current location Los Angeles County Museum of Art 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Man's_Tailcoat_LACMA_M.2007.211.958_(3_of_8).jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Man's_Frock_Coat_LACMA_M.2007.211.61_(1_of_4).jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Man's_two-piece_lounge_suit_1875-1880.jpg
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