
1ère année niveau avancé                      UD 1: Dis-moi comment tu t’habilles, je te dirai qui tu es. 

 

Fiche originale: Benoit Villette- Les Zexperts. Modifiée par : Le baobab bleu® 

 

 

1er visionnage:  

3- Regardez cette vidéo sans le son et répondez aux questions suivantes : 

• Qui sont les personnages? Un serveur et une cliente. 

• Où se trouvent-ils ? Dans un bar. 

• A quel moment de la journée ? Le matin/ L’après-midi. 

4- Faites la description physique des personnes qu’y apparaissent. 

PERSONNAGE 1 PERSONNAGE 2 

 
C’est une femme d’environ 40 ans. Elle est 

mince, de taille moyenne. Elle est rousse. Elle 

a de longs cheveux raides. Elle porte une 

frange. Des fois elle porte les cheveux lâchés, 

d’autres fois attachés en queue de cheval ou 

en chignon. Elle a de grands yeux noirs, une 

grande bouche avec des lèvres assez fines et 

un visage un peu carré. 

 

 
C’est un homme. Il a la cinquantaine. Il est 

grand, mince. Il a des cheveux courts, gris. Il a 

de petits yeux marron, une petite bouche et 

un visage arrondi. 

 
 
 
 

2ème visionnage: 

2- Regardez de nouveau la vidéo et observez les différentes tenues des 9 femmes. 

Complétez au maximum le tableau suivant : 

 VÊTEMENTS ACCESSOIRES MOTIFS/ COULEURS 

FEMME 1 

Une petite robe. 

 
Un sac, une bague, un 

pendentif, un téléphone 

portable. 

 

Petits pois blancs sur un 

fond gris. 

 

FEMME 2 
Un débardeur. 

 
Un téléphone portable. 
 

Tissu uni, orange/ 

saumon. 

 

FEMME 3 
Un manteau. 

 

Un foulard. 

 

Tissu uni gris (manteau) 

/ carreaux (foulard). 

 

FEMME 4 
Un t-shirt blouse 

 
Un chapeau, un foulard, des 

boucles d’oreille, une bague. 

 

Tissu uni noir (t-shirt) / 

tissu imprimé (foulard). 

 

FEMME 5 

Un anorak 

 

Un foulard, un parapluie, une 

bague. 

 

Tissu uni noir et bleu 

(anorak)/ blanc 

(foulard). 

 

FEMME 6 

Un blazer (tailleur), 

une blouse 

/débardeur 

 

Des boucles d’oreilles. 
 

Noir à petites rayures 

blanches (blazer) / blanc 

(foulard). 

 

FEMME 7 
Une chemise 

 

Des boucles d’oreilles, un 

pendentif. 

Grise. 

 

FEMME 8 
Un blazer, une 

chemise. 

 
Une bague 

 
Tissu noir à petites 
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 rayures blanches 

(blazer) / tissu blanc à 

petites rayures grises. 

FEMME 9 
Un pull. Une bague, un téléphone 

portable. 
Blanc et rose. 

 

 

 3ème visionnage: 

4- Regardez une dernière fois la vidéo cette fois-ci avec le son et proposez un adjectif 

pour décrire la personnalité de la femme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Vous paraît-il que la tenue soit en adéquation avec l’attitude de la personne ? 

Pourquoi ?  

Réponses libres. 

Cette vidéo a été créée pour illustrer 9 types de personnalités définis par « l’ennéagramme 

des personnalités ». Ces neuf types sont parfois associés aux termes suivants. 

Quel terme associeriez-vous à chacune des 9 femmes de cette vidéo ? 

FEMME 1 : épicurien FEMME 4 : romantique FEMME 7 : perfectionniste 

FEMME 2 : médiateur FEMME 5 : loyal FEMME 8 : altruiste 

FEMME 3 : observateur FEMME 6 : chef FEMME 9 : battant 

 

 

 ADJECTIF CARACTÈRE 

FEMME 1 Réponse libre. 

FEMME 2 Réponse libre. 

FEMME 3 Réponse  libre. 

FEMME 4 Réponse  libre. 

FEMME 5 Réponse  libre. 

FEMME 6 Réponse  libre. 

FEMME 7 Réponse  libre. 

FEMME 8 Réponse  libre. 

FEMME 9 Réponse  libre. 


