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Тема урока: «Мода во Франции» "La mode en France" 

 

Тип урока: автоматизация и закрепление умений и навыков по теме. 

Цель урока: закрепление усвоенных знаний и выработка умений по их 

применению 

Задачи: 

практические: формирование навыков французского языка; 

образовательные: расширение лексического кругозора, а также 

страноведческой и культурологической компетенции учащихся по теме 

«Мода». Знакомство с Домами Высокой Моды; 

развивающие: развитие памяти и произвольного внимания, творческого 

мышления и способностей учащихся, развитие языковой догадки, 

наблюдательности, расширения кругозора учащихся; 

воспитательные: воспитание интереса к стране изучаемого языка, культуры 

общения; формирование у учащихся личностных качеств , активности 

работы на уроке, умения работать в группе, уважения друг к другу. 

Оборудование:  интерактивная доска, презентации  учащихся, звуковое 

сопровождение. 

  

Организационный момент. 

Звучит музыка «……à la mode de chez nous» 

Приветствие. 

- Bonjour, mes amis! Je suis ravie de vous voir. Asseyez-vous et préparez-vous 

pour la leçon, , s’il vous plaît 

Рапорт дежурного.                                                                                           



-Qui est de service aujourd’hui? 

- Quelle date sommes-nous aujourd’hui? Quel temps fait-il aujourd’hui? 

- Qui est absent? 

     Coco Chanel  a dit^  «Il n’a pas de mode si elle ne descend pas dans la rue ». Et 

comment pensez-vous, quel est le sujet de notre leçon? 

 -Le sujet de notre leçon est la mode. 

- Oui, vous avez raison, nous allons parler de la mode, des vêtements, des 

couturiers européens, des Maisons de Haute Couture. Elle a beaucoup de  charme, 

des myths et  des legendes. La mode concerne non seulement le vêtement. Elle 

concerne le maquillage, le parfum, les accessoires.  

1. Commençons par la gymnastique phonétique. Répétons les mots. 

anorak (m), Bermuda (m), blouson (m), chemise (f), chemisier (m), corsair 

(m), costume (m), débarduer (m), ensamble (m),  fourrure (f), gilet (m), 

impermeable (m), jean (m), jupe (f), manteau (m), pantaloon (m), pull-over 

(m), redingote (f), robe (f), salopette (f), short (m), tailleur (m), T-shirt (m), 

veste (f). 

 

Речевая зарядка . 

Pour faire un commentaire sur un accessoire, un vêtement, on peut 

dire: Чтобы оценить  одежду 

clair,- e        -             sombre 

classique     -              moderne 

chaud, -e     -             leger, -ère 

confortable 

élégant, -e       -          décontracté, -e 

extravagant, -e 

habillé, -e         -         simple 

sportif, -ve 

uni, -e              -         à motifs 

 

     Decrivez quelques vêtements.  

Учащиеся описывают предметы одежды из списка 

. 

2. Classez les vêtements d'après le tableau  en trios catégories. 

 

Pour les homes 

 

 

Pour les femmes 

 

Pour les deux 

 

 

  

 

3. Complétez par un vêtement. 



1. Elle porte une ……à bretelles. 

2. Elle est en ….. fendue. 

3. Elle est en ….. à pattes d'éléfant. 

4. Elle porte un un …… à col roulé. 

5. Elle est en …..courte sans manches. 

4. Dans quel magasin peut-on entendre ces phrases? 

- dans  un magasin de vêtement 

- dans  un magasin de chaussures 

1. Cette robe à manches courtes vous amincit. 

2. La couleur de ce  chemisier vous rajeunit. 

3. Je cherche des escarpins à talon pour aller avec ce tailleur. 

4. La taille ça va, mais je n'aime pas beaucoup cette couleur foncée. 

5. Ils me serrent un peu. Vous avez la pointure  en dessus? 

5. Contredisez votre ami.  

1. – Cette robe est trop longue! 

    - Non,  elle est trop …..! 

2. – Cette jupe est trop simple! 

    -  Non, elle est trop …..! 

3. -  Ce corsaire est trop large! 

     - Non, il est trop …..! 

4. -  Ce chemisier est trop sombre! 

    - Au contraire, il est  trop …..! 

6. Reconstituez le bon ordre des répliques dans les  dialogues. 

Dans  un magasin de chaussures 

- Je cherche  des mocassins marron, por aller avec ce costume. 

- Dans votre pointure, j'ai  ces trois modèles. Vous voulez les essayer? 

-  Monsieur, je peux vous renseigner? 



- Je fais du 44. 

- Oui, je vais voir. Quelle est votre pointure? 

7. Complétez le texte par les mots de la liste. 

amincit                                  jupe                                   robe 

chemisier                              mode                                 style 

col                                       pantaloon                          T-shirt 

fendue                                rajeunit                               tenue 

Emile se prépare au rendez-vous 

     Ce soir Emile sort: elle a randez-voua avec l'homme de sa vie. Elle choisit la 

…... . Elle veut mettre son ….. à pattes d'éléfant, mais elle n'a pas de ….. assorti. 

Mettre un pull à  ….. roulé? Non, c'est trop simple! 

     Emile essaie sa ….. noire …..devant. Elle lui va bien, elle l' ….., mais ça fait 

trop classique.  

     Alors, Emile met sa …..courte et un joli ….. à fleurs. La jupe la …..et le 

chemisier est à la ….. . C'est vraiment son …..! Enfin, sa tenue est choisie! 

8.Qu'est-ce qu'ils vont mettre? Complétez le tableau. 

 Plusieurs solutions sont possibles 

 

 

Personnes 

 

 

Vêtements 

 

 

Chaussures 

 

Accessoires 

1. Marie    

2. François    

3. Pierre    

4. Sophie    

5. Madame Duval    

 

    1. Marie va  à l'opéra. 

    2. François va promener son chien. 

    3. Pierre est invité chez son patron. 

     4. Sophie va à la plage. 

     5. Madame Duval est professeur, elle va au lycée. 



 

9.  Ces gens demandent votre conseil. Répondez-leur. 

1. - Je vais mettre une robe moulantr très classique et ces baskets noirs. 

    - Une robe moulante avec des baskers? Non, je te conseille de mettre ….. . 

2. – Et si je mets cette jupe à pois et ce chemisier à carreaux? 

     - Non, je crois que ….. 

3. - J'ai mis cette jupe d'été et ce gros pull à col roulé. Qu'est-ce que tu en penses? 

     - …….. 

10. Parlez de votre couleur préférée à l'aide des  éléments donnés. 

-  Cette couleur évoque / rappelle ….. 

-  C'est un symbole / un signe de ….. 

- Elle forme une belle association avec ….. 

- Elle forme un contraste harmonieux avec … 

 

11. Répondez librement aux questions suivantes. Беседа с учащимися по 

вопросам. 

1. Avez-vous un style de vêtement? 

2. Quelle est votre couleur préférée? 

3. Suivez-vous toujours la mode? 

4. Le vêtement caractérise-t-il la personne? 

5. Etes-vous pour ou contre la mode unisex? 

6. Aimez-vous ls haute  couture? Regardez-vous les defilés de mode? 

 

12. 

Страноведение. Знакомство с современными домами высокой моды в Па

риже. La mode est passagère, mais les noms de stars de la Haute Couture sont 

éternels.  

Quelques maisons célèbres: Disons leur noms tous ensemble 

-Dior 

-Chanel 



-Yves Saint-Laurent 

-Lacroix 

Quelques couturiers célèbres: 

-Yves-Saint Laurent 

-Karl Lagerfeld 

-Jean Paul Gautier 

 

Чтение текста учащимися 

La Haute Couture 

La Haute couture est née en 1858 au 7,rue de Paix à Paris. 

Ici le couturier anglais Charles Frédéric Worth ouvre son magasin à l`enseigne 

«Robes et manteaux confectionnés». 

C`est Jeanne Paquin qui a l`idée de faire défiler les mannequins en public, au 

début du XXe siècle. 

Le 14 décembre 1910 on a fondé la Chambre syndicale de la couture parisienne 

qui marque la séparation entre la couture et la confection. 

Les maisons de couture doivent faire: 

- Des vêtements sur mesure; 

- Employer au moins vingt personnes dans leurs ateliers; 

- Présenter deux collections par an (printemps-été et automne-hiver); 

- Avec un minimum de 75 modèles sur des mannequins vivants; 

- Les montrer au moins 45 fois par an à sa clientèle. 

Depuis 1993 les maisons ne sont plus obligées d`employer au moins vingt ouvrière 

ni de présenter les modèles sur des mannequins vivant. En revanche, leurs ateliers 

de création et de fabrication doivent être installés à Paris. 

Просмотр презентаций учащихся о высокой моде. 

 

Connaissez-vous les couturiers français? Lisez les texts et  retrouvez  leurs 

noms. 

1._________________(1883-1971) 

     D'abord modiste, elle ouvre une maison de couture à Paris en 1916. 



     Elle crée des modèles d'une elegance toute simple qui s'inscrivent dans le 

movement de liberation de la mode feminine. Son style domine la mode des années 

1920 et 1930. 

     Elle est la première couturier à lancer un parfum sous sa marquee (№ 5, 1921). 

 

2. ________________(1905-1957) 

     Ils  vient tardivement à la mode. 

     En 1946, il crée sa maison et obtient un success immediate avec sa collection 

“new-look” (vestes cintrées, jure samples et longues). 

 

3. _______________(1936) 

     En 1958, il présentr sa première collection. 

     Fondateur de sa rropre maison en 1961, il se fait remarquer par ses déclinaisons 

originals du vêtement quotidian et ses  combinaisons de couleurs. 

 

13. Test culturel. Complétez par les noms propres. 

1. Le style  de …… domine la mode des années 1920 et 1930. 

2. …… crée la collection “new-look” en 1946. 

3. ….. se fait remarquer par ses combinaisons des couleurs. 

4. “Poison” est un parfum de la marquee de ….. 

 

Заключительная часть урока. Aujourd`hui nous venons de faire connaissance 

avec l`histoire de la mode en France .Оn a appris à faire du schopping..  

Chacun dans le monde s' intéresse  à la mode.Chacun veut être original, chacun est 

libre de créer sa propre mode.  

Задание на дом.. 

Votre devoir à domicile.. Dessiner des vêtements crés par Coco Chanel/ 

Выставление оценок. 

     - Je suis contente de votre travail. Vous avez fait beaucoup de choses pendant 

cette leçon.  Je vous mets des notes suivantes... 

Bilan. Итог урока. 

Notre  leçon est finie. Merci beaucoup à tout le monde.  Au revoir. Bonne chance ! 

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  
 


