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Thème: Les achats / Les vêtements 

 
 

 

Vêtements de marque.  Sont-ils trop chers?  

           
            

Quand j’étais petite, mes parents m'achetaient des vêtements de marque. Comme je 

suis fille unique, mes parents voulaient me donner une image très chic. Depuis je 

reste attachée aux marques, car il ne faut pas se mentir, c'est de la qualité quand 

même. Et comme je travaille dans un milieu super branché, je me sentirais mal 

sans les porter.  

                                                                                                                Lola                                              

 

Je dirais que pas tout le monde  a les moyens de se payer des vêtements de marque. 

Puis on peut dire que les vêtements de marque sont de qualité mais ça ne veut pas 

dire que des vêtements sans marque ne peuvent pas être durables. Personnellement 

je n'achète des vêtements de marque que très rarement car payer juste pour défiler 

devant les autres avec mes vêtements, ça ne m'intéresse pas du tout! 

                                                                                                              Anne 

 

Au lycée, j'avais des potes qui étaient habillés simplement et qui arrivaient quand 

même à draguer les plus belles filles de la classe, donc les fringues ne font pas tout. 

Pour moi, acheter des fringues de marque ça peut être aussi pour vouloir masquer 

des complexes ou cacher certaines faiblesses personnelles. 

                                                                                                           Mathieu 

 

Je trouve que les vêtements de marque sont trop chers. Pour les produits fabriqués 

en France je peux encore comprendre qu'une marque connue et la qualité justifient 

un prix élevé. Mais les articles de certaines marques qui sont fabriqués dans des 

pays où la main d'œuvre  coûte deux fois rien, leur prix n’est pas justifié. Moi, les 

marques je m'en fous et en plus je n'aime pas ressembler aux autres !  

                                                                                                              Céline 

 

Quand je vais parfois chercher mon petit frère à l'école primaire, on a l'impression 

de voir un véritable défilé de mode. Je trouve ça assez choquant. Acheter des 

vêtements de marque pour créer une impression, c'est un des fléaux de la société de 

consommation dans laquelle nous vivons. 

                                                                                                              Laure 
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1. Vrai, faux ou le texte ne le dit pas ?                                V   F   ? 

1. En ce qui concerne les fringues, c’est son enfance qui a marqué Lola. 

2. À son travail  elle se sent obligée de porter des marques. 

3. Il est facile de distinguer la qualité entre un vêtement de marque et un autre non 

griffé. 

4. Anne ne cherche pas à créer une impression devant les autres. 

5. Laure affirme que les vêtements ne changent pas le caractère d’un individu. 

6. Les marques n’intéressent pas du tout Mathieu et il préfère un look individuel. 

7. Souvent on ne paie que le logo, pas la qualité du vêtement. 

8. Des fois les gens vous jugent selon les vêtements qu’on porte. 

9. Certaines personnes achètent des marques pour essayer de changer leur 

personnalité. 

10. Le prix de certaines marques produites à l’étranger ne sont pas toujours 

justifiés. 

11. Les vêtements de marque symbolisent la surconsommation. 

 

 

2. Expression orale. 

1. Où achetez-vous vos vêtements? 

2. Achetez-vous des vêtements en ligne ? Pourquoi ? 

3. Préférez-vous les vêtements de marque ? Pourquoi ? 

4. Êtes-vous influencé par la dernière mode ? 

5. Pensez-vous que les vêtements de marque soient trop chers ? 

6. Que pensez-vous des magasins qui vendent les vêtements pas chers du tout, 

comme... ? 

7. Avez-vous des magasins préférés ? 

8. Est-ce que vous jugez les autres personnes selon leur look ? 

9. Avez-vous un vêtement favori ? 
 


