
https://www.youtube.com/watch?v=QmrcifTnl7k

Vocabulaire

Voici une liste de mots tirés du document La diversité de la mode : effet de mode ou vraie 
révolution ? 
Chacun d’eux peuvent représenter ou vouloir dire des choses différentes en fonction du contexte 
dans lequel ils sont utilisés. Dans le contexte du document quelle est leur signification ?

1 - la diversité
 la variété, la pluralité
 un ensemble de personnes qui différent de la norme par leur origine socioculturelle, 

géographique, religieuse... 

2 - un mannequin
 une représentation d’un être humain en cire, plâtre, plastique…
 une personne qui porte et exhibe les vêtements tout juste créés par un styliste

3 - un acteur
 un protagoniste
 une personne qui joue des rôles au théâtre, au cinéma...

4 - un créneau
 un temps disponible dans un emploi du temps
 un espace, un secteur, un segment... où l’on peut exercer au mieux son activité

5 - les campagnes
 un événement politique, commerciale… de durée limitée ayant un but de propagande, de 

promotion…
 les champs

6 - une avancée
 une progression, une marche en avant
 en architecture, une partie extérieure d’une construction qui avance, fait saillie...

7 - cette vérité
 ce qui est vrai
 un fait

8 - (sur) le marché
 un lieu public où des commerçants ambulants se réunissent pour vendre leurs produits
 un lieu théorique où se rencontrent l’offre et la demande

9 - véhiculer
 être le support de la diffusion d’une idée, un concept, des valeurs… les transmettre 
 transporter quelque chose au moyen d’un véhicule (voiture, camion…)

10 - les défilés
 une marche d’unités militaires en formation de parade
 un cortège, des personnes en rang, en file, exhibant quelque chose

11 - une saison
 l’année est divisée en 4 saisons : automne, hiver, printemps et été.
 une époque de l’année caractérisée par une activité de type périodique (la saison théâtrale 

commence en septembre par exemple)
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