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Mērķis	–	veicināt	svešvalodas	apguvi	caur	vēstures	no7kumu	iepazīšanu,	

novērtēt	poli7skās	situācijas	ietekmi	uz	apģērba	izvēli	sabiedrībā.	

Uzdevumi	–	1)	gūt	priekšstatu	par	dzīvi	Francijā	pirms	Lielās	Franču				

																						revolūcijas,	

																						 	2)	nos7prināt	vārdu	krājumu	par	tēmu	Apģērbi,	

																						 	3)	uzlabot	lasītprasmi	un	izrunu,	

																						 	4)	iemācī7es	apraksLt	un	raksturot	apģērbu,	ģērbšanās	s7lu.	



L’histoire	de	la	France	et	de	la	mode	

� 	

Regarde	le	fragment	de	la	vidéo	:				

La vie des Français sous la Révolution Française (minutes 23 à 30)	

https://www.youtube.com/watch?v=pxCyaigNNkU  

Quel est le sujet de cette vidéo ? 

De quel siècle parle-t-on ?  

Pourquoi ce thème était important dans ce temps-là ?  

https://www.youtube.com/watch?v=pxCyaigNNkU


Exercice	1.	

	Relie	les	mots	aux	dessins.	

� 	

� 	

�

� 	

1. Le	bonnet	phrygien	

2. Un	pantalon	

3. Un	béret	

4. Une	perruque		

5. Une	culoYe	

6. Un	foulard		

7. Un	bonnet	de	police			

� 	

� 	

�



Exercice	2.		

Lis	les	phrases	à	haute	voix,	trouve	les	mots	liés	à	la	mode	et	aux	vêtements.	

		

1. Pendant la Révolution Française on ne plaisante pas avec la mode. 

2. Une erreur vestimentaire peut conduire à l’échafaud. 

3. Les citoyens libres portent les cheveux libres.  

4. Comme le vêtement devient l’uniforme du citoyen, il devient porteur de nouvelles 

valeurs. Ces valeurs, c’est la sobriété, c’est l’hostilité et c’est l’unité.  

5. Quand on est noble, on débarrasse en ses vêtements de tout ce qui auparavant 

pouvait montrer qu’on était riche.  Les cravates en dentelle sont remplacées par 
les foulards en toile de lin, les manchettes disparaissent des manches des 

chemises, et les broderies et les boutons dorés sont remplacés par des motifs et 

matières plus simples. 

6. On essaye d’être plus naturel.  

7. Les femmes n’ont pas le droit de porter le pantalon.  

8. Le bonnet phrygien, c’était sous l’antiquité le symbole des esclaves affranchis. Et 

donc à la révolution on resort ce symbole issu de l’intiquité pour montrer que le 

peuple a retrouvé sa liberté. 

9. L’autre grand symbole de la Révolution, c’est la cocarde tricolore.  



10.En 1794 les trois couleurs de cette cocarde remplacent la fleur de lys dans le 
drapeau français. Notre drapeau actuel est un éritage de nos encêtres 

révolutionnaires.  

Exercice	3.	

	Trouve	cinq	adjec7fs	qualifica7fs	pour	caractériser	le	style	ves7mentaire	de	Marie	AntoineYe	au	18ième	siècle.		

Compare	ces	mots	avec	ceux	trouvés	par	tes	camarades.		

� 	

Marie	Antoine+e,	Queen	of	France,	Jean-Bap7ste	Gau7er	Dagoty,	1775	Wikimedia	

hYps://www.theatlan7c.com/entertainment/archive/2015/01/how-fashion-defeated-the-18th-century-an7-vaxxers/384696/	

http://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Antoinette#mediaviewer/File:Marie-Antoinette;_koningin_der_Fransen.jpg
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/01/how-fashion-defeated-the-18th-century-anti-vaxxers/384696/


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

Exercice	4.		

Caractérise	ton	propre	style	ves7mentaire.	

1) Qu’est-ce	que	tu	portes	aujourd’hui	?		

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________	

2) Comment	sont	tes	vêtements	?		

Trouve	cinq	adjec7fs	qualifica7fs	pour	les	décrire.	Compare	ces	mots	avec	ceux	trouvés	par	tes	camarades.	

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________	

3) Quels	sont	les	vêtements	que	tu	refuses	de	meYre	?	Pourquoi	?		

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________	


