
1. Regardez la vidéo. Écoutez et répondez.

a. Que présente la créatrice ? 

→　____________________________________________________

b. Que porte-t-elle aujourd’hui ? 

→　____________________________________________________

c. Quels stylistes sont cités ?

→　____________________________________________________

d. Quelle est la taille des snoods ?

→　____________________________________________________

2. VRAI-FAUX.

VRAI FAUX

a. Un snood est une sorte d’écharpe. ⬜ ⬜

b. Les snoods sont en coton. ⬜ ⬜

c. Les snoods font exactement deux mètres. ⬜ ⬜

d. Robert Kaufman est traité d’ale vera. ⬜ ⬜
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3. Écrivez l’adresse du site Internet : 

→　______________________________________________________________

4. Que signifie « prendre ses jambes à son cou »?

a. s’enfuir b. se tordre c. se dépêcher d. se montrer

5. Grammaire : 

★ Exercice ⓵ complétez par qui ou ce qui.

a. L’écharpe _____ est devant elle est en soie.

b. J’ai un livre _____ est intéressant.

c. _______ me plaît, c’est la couture.

d. Comment s’appelle l’artiste ______ dessine ces motifs.

e. J’aime tout _______ est coloré.

f. _____ attend devant la poste ? 

g. _____ vous attend, c’est un gros problème !

★ Exercice ⓶ complétez par que, qu’, ce qu’ ou ce que.

a. Les modèles ______ vous voyez maintenant sont créés en France.

b. Voilà _______ cet atelier de création nous propose comme collection.

c. C’est ________ elle veut nous expliquer.

d. Les motifs _____ vous voyez maintenant sont de moi.

e. Les coloris _______ elle propose sont originaux.

f. ______ faites-vous ? Expliquez-moi _______ vous faites !
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5. Action !
Allez sur le site de la créatrice de mode. Sélectionnez un produit (snood).
Complétez la fiche ci-dessous.

6. Écoutez et complétez.

Bonjour, je vous présente ma collection. Aujourd’hui, j’ai décidé de porter un snood. 

Sur le devant, nous avons un coton imprimé de Michael Miller, sur l’envers un coton 

traité à l’aloe vera de Robert Kaufman. Mes snoods mesurent environ deux mètres 

vingt ce qui permet de faire un, deux ou trois tours de cou. Devant vous, le reste de 

la collection que vous pouvez retrouver en ligne sur http://

www.jaiprismesjambesamoncou.fr. Au revoir, merci. 

"

www.podcastfrancaisfacile.com

Nom du produit : ________________________________

Référence : ________________________________

Informations tissu dessus : 

___________________________________________

__________________________________________________________________

Couleur tissu dessus : ____________________________

✻ ✻ ✻

Informations tissu dessous : __________________________________________

__________________________________________________________________

Couleur tissu dessous : _______________________
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3. 4.

5.

6.

7.
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VOCABULAIRE

la collection ____________________

l'atelier ____________________

la création ____________________

la créatrice de mode ____________________

créer ____________________

la marque ____________________

la mode ____________________

le coloris ____________________

coloré ____________________

la couleur ____________________

le tissu ____________________

le motif ____________________

l’écharpe ____________________

le foulard

le snood ____________________

l’aloe vera ____________________

la référence ____________________

le produit ____________________

le styliste ____________________

le devant ____________________

l’envers ____________________

le coton imprimé ____________________

s’enfuir ____________________

se tordre ____________________

se dépêcher ____________________

se montrer ____________________

traiter ____________________
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1. Regardez la vidéo. Écoutez et répondez.

a. Que présente la créatrice ? 

→　Elle présente sa collection.

b. Que porte-t-elle aujourd’hui ? 

→　Elle porte un snood.

c. Quels stylistes sont cités ?

→　Michael Miller et Robert Kaufman.

d. Quelle est la taille des snoods ?

→　Ils mesurent environ deux mètres.

2. VRAI-FAUX.

VRAI FAUX

a. Un snood est une sorte d’écharpe. ⬜

b. Les snoods sont en coton. ⬜

c. Les snoods font exactement deux mètres. ⬜

d. Robert Kaufman est traité d’ale vera. ⬜
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3. Écrivez l’adresse du site Internet : 

http://www.jaiprismesjambesamoncou.fr.

4. Que signifie « prendre ses jambes à son cou »?

a. s’enfuir b. se tordre c. se dépêcher d. se montrer

5. Grammaire : 

★ Exercice ⓵ complétez par qui ou ce qui.

a. L’écharpe qui est devant elle est en soie.

b. J’ai un livre qui est intéressant.

c. Ce qui me plaît, c’est la couture.

d. Comment s’appelle l’artiste qui dessine ces motifs.

e. J’aime tout ce qui est coloré.

f. Qui attend devant la poste ? 

g. Ce qui vous attend, c’est un gros problème !

★ Exercice ⓶ complétez par que, qu’, ce qu’ ou ce que.

a. Les modèles que vous voyez maintenant sont créés en France.

b. Voilà ce que cet atelier de création nous propose comme collection.

c. C’est ce qu’ elle veut nous expliquer.

d. Les motifs que vous voyez maintenant sont de moi.

e. Les coloris qu’ elle propose sont originaux.

f. Que faites-vous ? Expliquez-moi ce que vous faites !
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5. Action !
Allez sur le site de la créatrice de mode. Sélectionnez un produit (snood).
Complétez la fiche ci-dessous.

6. Écoutez et complétez.

Bonjour, je vous présente ma collection. Aujourd’hui, j’ai décidé de porter un snood. 

Sur le devant, nous avons un coton imprimé de Michael Miller, sur l’envers un coton 

traité à l’aloe vera de Robert Kaufman. Mes snoods mesurent environ deux mètres 

vingt ce qui permet de faire un, deux ou trois tours de cou. Devant vous, le reste de 

la collection que vous pouvez retrouver en ligne sur http://

www.jaiprismesjambesamoncou.fr. Au revoir, merci.
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Nom du produit : Snood Collection "Indie"

Référence : S15SNOOD09-13

Informations tissu dessus : 100% coton.

Couleur tissu dessus : multicolore

✻ ✻ ✻

Informations tissu dessous : 100% voile de coton traité aloe vera, très doux au 

toucher

Couleur tissu dessous : coloris taupe

- Exemple de réponse - 
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