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Niveau : A1 

Public : Enfants et Adolescents 

Durée estimée : 1h 

Objectifs pragmatiques : décrire quelqu’un, décrire une tenue vestimentaire, comparer. 

Objectifs linguistiques : l’expression de la comparaison, de la ressemblance, le lexique de l’habillement. 

Matériel nécessaire : photocopies de la publicité (dernière page de la fiche péda) 

Déroulement : 

I. Montrez la publicité aux apprenants et posez les questions suivantes en donnant des proposi-

tions si nécessaire : 

1. Qu’est-ce que c’est ? 

a) une peinture        b) un article        c) une publicité 

2. Qu’est-ce que vous voyez ? 

3. Ce document a l’air plutôt drôle ou sérieux ? 

 

II. Demandez des détails sur le document : 

1. De quelle couleur sont les cheveux du personnage ? 

2. Qu’est-ce qu’il porte ? 

3. Est-ce que ça paraît normal ? 

4. Est-ce qu’il a l’air plutôt heureux ou plutôt triste ? 

5. Pourquoi y a-t-il écrit « les vrais ! » sous le slogan ? 

 

III. Pour introduire le point de grammaire, vous pouvez demander aux apprenants la différence 

entre les verbes « porter » et « être habillé ». L’idée est d’étendre leur capacité à décrire en leur 

donnant des termes pour comparer, et discriminer les différentes structures (ex. sembler heureux 

vs ressembler à quelqu’un, avoir l’air (X) content vs avoir l’air d’un enfant). 



Faites observer ces phrases et relever les verbes : 

Il porte des vêtements d’enfant. 

Il est habillé comme un enfant. 

Il s’habille rapidement le matin. 

Il a l’air d’un enfant. 

Il paraît enthousiaste. 

Il ressemble à mon grand frère. 

Demandez-leur de quoi ces verbes sont suivis : d’un nom, d’un adjectif, d’une conjonction ? 

Clarifiez les lacunes potentielles sur le verbe pronominal « s’habiller » 

 

IV. Vous pouvez proposer aux apprenants des activités de systématisation : 

1. Complétez ces phrases : 

a) Mon professeur __________ un costume noir tous les jours. (porte) 

b) Cette femme __________ très sérieuse. (a l’air / paraît / semble) 

c) Nous nous habillons __________ des sorcières pour Halloween. (comme) 

d) Mon copain ne sait pas __________, c’est horrible ! (s’habiller) 

e) Vous __________ contents d’aller à Disneyland ! (avez l’air / paraissez / semblez) 

f) Ma tante a 60 ans, pourtant elle __________ à une jeune femme ! (ressemble) 

g) Ma mère __________ de manière sérieuse. (est habillée / s’habille) 

h) Moi et mon frère, nous __________ des jeans tous les jours. (portons) 

 

2. Réécrivez les phrases précédentes en changeant le verbe (ex. Mon professeur est bien 

habillé tous les jours). 

 

V. Organisez une activité de production orale dans laquelle chaque apprenant devra décrire, sans 

préparation, son voisin ou sa voisine, en précisant ce qu’il ou elle porte, son style (sérieux(se), dé-

contracté(e), classique…), et de comment il ou elle a l’air (content(e), fatigué(e), énervé(e)…). 

 

VI. Vous pouvez enfin proposer une activité de production écrite dans laquelle les apprenants 

décriront un proche, ou quelqu’un qu’ils admirent pour leur tenue vestimentaire, leur apparence, 

etc. 
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Les vêtements 

Un t-shirt, un pull, une chemise, un gilet, une 

robe, un tailleur, un costume, une jupe, un 

pantalon, des collants, des chaussettes, des 

chaussures… 

 

Les accessoires 

un chapeau, une casquette, des lunettes, des 

bijoux, un sac (à main), une montre, une 

ceinture... 

Que portez-vous aujourd’hui ? 

Je porte… 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Que portez-vous généralement ? 

Généralement, je porte... 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Décrire quelqu’un : 

Elle s’habille de manière... + adjectif au féminin 

Il est habillé comme... + groupe nominal 

Elle a l’air / elle parait / elle semble... + adjectif 

Il a l’air de... + groupe nominal 

Elle ressemble à… + groupe nominal 

Quel est votre style ? 

Je m’habille de manière... 

_____________________________ 

J’ai l’air… 

_____________________________ 


