Transcription
Français pour Sek I et Sek II

Alors demande!
6. La mode
09:22 minutes

00:37

La rue Saint-Honoré.

00:39

Une des rues les plus chics au monde.

00:42

Toutes les maisons de couture s'y trouvent.

00:51

Les jeunes n'achètent pas leurs vêtements ici.

00:55

Mais ils s'habillent comment? Nous allons parler de mode.

01:07

Quels vêtements portez-vous à l'école?

01:10

Je ne fais pas très attention.

01:13

Je mets un sweat, un jean, des baskets.

01:20

Je m'habille simple avec un jean, un t-shirt et une veste.

01:25

On va à l'école. Ce n'est pas compliqué.

01:38

Où est-ce qu'on peut étudier la mode à Paris?

01:42

Il y a des écoles spécialisées dans la mode.

01:46

Beaucoup de gens veulent travailler dans la mode.

01:51

Paris, c'est la ville de la mode.

01:54

En France, il y a beaucoup d'écoles de mode.

:58

La plus ancienne de toutes, c'est l'ESMOD.

02:21

On y étudie le modélisme, le stylisme, le marketing et la communication.

02:27

Cyril Mirat est un des plus de 700 étudiants.

02:36

-Salut. -Bonjour.

02:38

-Ça va? -Ça va.

02:39

-Qu'est-ce que tu fais? -Une chemise.

02:42

Je viens d'épingler cette partie de la chemise.

02:46

-Après, j'irai la coudre. -Pourquoi tu étudies ici?

02:51

C'est une école internationale. C'est très important.

02:56

Et c'est la seule où il y a un équilibre entre le modélisme et le stylisme.

03:31

Giovanni, c'est super bien! Bravo!
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03:39

-La mode, c'est quoi pour toi? -Ce n'est pas qu'un vêtement.

03:43

C'est un art, c'est le moyen d'exprimer ce qu'on est, notre univers.

03:55

Paris, c'est la capitale de la mode. Bien sûr que c'est important ici.

04:09

J'aime bien porter des vêtements qui reflètent ce que je suis.

04:14

Pas vraiment. Je mets des habits qui me plaisent.

04:23

Les vêtements, ça coûte cher?

04:26

Les vêtements à Paris? Bien sûr, ça coûte cher.

04:30

Mais c'est partout pareil.

04:33

Mais oui, c'est un budget.

04:37

Tu veux essayer?

04:39

-Moi? -Oui. Je te montre.

04:41

D'accord.

04:45

Et là, en appuyant sur le pied... Je te tiens.

04:49

-Je le tiens? -Vas-y.

05:11

Tu as fait tout ça. Et tu l'as bien fait.

05:15

Est-ce que beaucoup de gens achètent de la haute couture?

05:20

Les Français, non. C'est les étrangers qui achètent.

05:25

Toi, tu as de la haute couture?

05:28

Dans ma garde-robe? Non. C'est trop cher. Bientôt, je les ferai.

05:41

-Comment peux-tu décrire ton style? -J'aime tout ce qui est un peu doré.

05:47

Comme ma capuche et ma bague.

05:49

Je dirais assez simple, facile à porter.

05:54

J'aime bien les vestes, les sacs, les chaussures.

05:58

Moi, j'aime bien mettre des chemises ou des vêtements vintage.

06:04

Des Dr. Martens.

06:07

Aux Halles, il y a beaucoup de magasins.

06:11

Ici, je vais rencontrer Maya. Elle veut devenir styliste.

06:16

Elle peut peut-être me conseiller pour changer de style.

06:21

-Salut, Maya. -Salut, Jonas.

srf.ch/myschool

2/4

Transcription
Alors demande! – 6. La mode

06:25

-Salut. -Ça va?

06:26

Tu viens souvent ici pour les vêtements?

06:30

Oui, j'aime bien ce magasin. Les habits sont bien.

06:34

-Comment peux-tu décrire ton style? -J'ai un style parisien.

06:40

-Un slim, des baskets et un haut. -Et mon style, tu en penses quoi?

06:47

On pourrait le changer pour faire plus parisien.

06:50

-Ah bon? Tu peux m'aider? -Oui.

06:54

-Pas de problème. -OK, on y va?

07:12

-Alors, j'ai trouvé ça. Une chemise. -Juste le col avec le pull.

07:20

Et la veste par-dessus.

07:22

-Ben, tiens. -On essaie? Allez.

07:30

-Voilà. -Pas mal!

07:32

Il faut que tu mettes ton bouton. Tu peux regarder.

07:41

Oui, je ne sais pas. Si tu as autre-chose...

07:48

-Alors, j'ai trouvé ça. Un t-shirt. -D'accord.

07:53

Et voilà.

07:56

-Oui... -Ça te plaît?

08:01

-Oui... Non... -Ça ne te convient pas?

08:04

Non, ce n'est pas mon style.

08:07

-Essaie ça. Ça a l'air pas mal. -Peut-être, oui.

08:11

-Ça peut te plaire. -On essaie.

08:34

Qu'est-ce qui est le plus dur avec la mode?

08:38

En 1re année, le plus difficile, c'est de trouver son univers.

08:43

C'est le point le plus important de l'année.

08:46

Que veux-tu faire comme métier?

08:49

Je rêverais de bosser dans une boîte de haute couture.

08:53

Remplacer Karl Lagerfeld.

09:03

-Merci beaucoup. -Au revoir.
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09:07

Alors, ça va?

09:11

Voilà comment on s'habille pour passer pour un vrai Parisien.

09:16

Si tu as une question, fais une vidéo et envoie-la.

09:20

Ciao.
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