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Environnement 

 

Fiche 36 : Vêtements bio 
 

Thèmes 

Les produits bio, les vêtements.  

 

Compétences  

Communicatives : comprendre 

globalement un reportage ; 

justifier ; interpréter des données.  

(socio-) linguistique : repérer et 

utiliser des termes lexicaux 

relatifs à l’environnement.  

Vocabulaire  
À  la vitesse de l’éclair : rapidement. Décliner : créer plusieurs modèles 

pour une collection.  

Une fibre : assemblage de filaments qui forme des matières comme la laine, 

le coton.  

Se prêter : convenir.  

La fluidité : la légèreté.  

Un plombant : un tombé, c’est à dire l’aspect d’un vêtement par rapport à 

sa manière de tendre vers le sol.  

Rêche : rude au toucher.  

En avant-première : présentation avant l’ouverture au grand-public.  

Un gadget : objet amusant et nouveau, parfois inutile.  

Un filon : source de profit.  

Une carapace : organe qui recouvre le corps des tortues, des crustacés.  

La déforestation : destruction des forêts.  

É laguer : couper des branches à un arbre.  

Polluant : qui rend l’environnement malsain.  

Un engrais : produit que l’on met dans la terre pour la rendre plus fertile.  

Un pesticide : produit chimique employé contre les parasites des cultures.  

 

Mise en route 

Citez le plus grand nombre de matières utilisées dans la fabrication de vêtements. 

À  partir des éléments trouvés dans l’activité précédente, complétez le tableau suivant. 

Matières synthétiques Matières naturelles 
 
 
 
 

 

 

Pour vous, quelle différence existe-il entre une matière naturelle et une matière biologique ? 

 

 Activité 1. Visionner le début du reportage sans le son (0’00 à 0’28). 

Retrouvez l’ordre dans lequel ces objets apparaissent dans le reportage. 

 

a. Un pull  e. Un peignoir  

b. Des serviettes de bain  f. Un vase  

c. Une jupe  g. Un saladier  

d. Des tiges  h. Un gilet  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Activité 2. Compréhension. 

a) Visionner le début du reportage avec le son (0’00 à 0’28), puis choisissez la réponse 

correcte.  

1. Le bambou est une matière polluante / écologique.  

2. La tige de bambou pousse vite / lentement.  

3. Le bambou est utilisé dans la maison / le textile.  

4. La marque Sentence est française / belge.  
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5. La marque Sentence vend du linge de toilette / des vêtements en fibre de bambou. 

 

b) Suite du reportage (0’29 à 0’55). Choisissez dans la liste suivante les mots entendus 

dans le reportage pour décrire les qualités du bambou.  
doux – rêche – raide – la fluidité – chimique 

l’absorption – le plombant – souple – facile à travailler. 

 

c) À  partir de ces informations et de celles collectées précédemment, rédigez un texte 

entre 5 et 10 lignes pour présenter l’utilisation actuelle du bambou ainsi que les qualités 

de cette matière. 

 

Activité 3. Vidéo complète. Dites si les phrases proposées sont vraies ou fausses. 

 

 Vrai Faux 

1. Des matières dites écologiques sont utilisées actuellement dans la mode.    

2. Un vêtement 100 % coton devient rêche après plusieurs lavages.    

3. On peut découvrir les tissus écologiques au salon Première Vision.    

4. Le coton est une matière écologique.    

5. Les fibres d’algues sont utilisées pour les tissus de lingerie.    

6. Les matières écologiques sont moins chères que les matières 

traditionnelles.  

  

 

 

Activité 4 – É crit. Complétez le texte issu du reportage avec les mots proposés. 

 

déforestation  polluantes  pesticide  traditionnelles  bio  engrais  préserve  
 

Il n'y a pas de ____________ parce que ces arbres poussent très très vite. Ils sont élagués tous 

les mois et on __________ la nature.  

Contrairement aux idées reçues, le coton est l'une des matières les plus qui soient. Sauf quand 

il s'agit de coton___________ , qui n'utilise ni _________ ni__________. Cette société 

japonaise en a fait une philosophie.[…] La bonne conscience a tout de même un prix : 25 à 

30 % plus cher que des matières _____________. 

 

 Activité 5 – Expression écrite. 

Dans quels domaines autres que l’habillement utilisez-vous ou pensez-vous utiliser dans 

l’avenir des produits écologiques ? Pour quels motifs ? Justifiez votre réponse. 

 

 Pour aller plus loin. Expression orale. 

a) Quel est l’argument qui vous fait acheter une marque ? Classez par ordre d’importance les 

critères que vous retenez quand vous achetez des vêtements. Justifiez votre réponse. 

a. Le prix n° d. La matière n° 

b. La qualité n° e. La forme n° 

c. La marque n° f. Le confort n° 
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b) À  cette question posée dans un forum réalisé sur le site www.eco-citoyen.org , voici les 

réponses des internautes : 

Le prix 19 % 

Où sont fabriqués les vêtements 16 % 

Le choix des matières biologiques 25 % 

Le respect des travailleurs  13 % 

Le design de la marque 16 % 

Peu importe si le produit me plait 8 % 

 

Commentez ces résultats puis donnez votre opinion en comparant avec vos réponses 

antérieures. 

 

c) Qu’appelle-t-on le commerce équitable ? En quoi consiste-t-il ? Achetez-vous des produits 

issus du commerce équitable ? Pourquoi ? 

http://www.eco-citoyen.org/

