A2
La santé et le sport : la beauté

La beauté
Introduction :
Belle et beau, en bonne santé et en forme ! Ce sont les qualificatifs les plus importants dans un
monde d’images. A travers des photos, la vie de beaucoup de gens est visible sur Internet et via le
Smartphone.
Echange avec ton / ta partenaire : Prenez-vous beaucoup de photos avec le Smartphone ?
Partagez-vous les photos avec des ami ( e ) s ou bien les mettez-vous sur Facebook ou Instagram
? Voulez-vous modifier votre aspect physique ? Souhaitez-vous paraitre plus beau / belle ?

Exercice 1 :
Regardez des conseils de beauté sur Internet !
Pour des femmes par exemple : 17 astuces beauté
Pour les hommes par exemple : beauté masculine ou bien Conseils Beauté Homme
Discussion : Quel conseil de beauté avez-vous déjà essayé ? Connaissez-vous d’autres conseils ou
astuces ? Parlez-en à votre partenaire.

Vocabulaire et phrases

En bonne santé – pas malade
L’astuce/s – bon conseil, bonne idée, un truc, un tuyau
Essayer quelque chose – faire quelque chose pour la première fois
Nom. + me plait – je le trouve bien, je l’aime bien
changer – modifier
joli ( e ) – mignon (ne) , attrayant ( e)
J’ai déjà essayé ……../ Je n’ai jamais essayé ……
J’ai déjà fait ……./ Je n’ai jamais fait ….
Ça marche / fonctionne très bien / pas du tout / un peu.
J’aimais bien …
C’était génial / super / efficace / …
Je veux bien essayer / faire ….
As-tu déjà essayé …. ?
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Exercice complémentaire :
Essayez un conseil vu sur Internet ou un conseil de votre partenaire. Prenez des photos et
racontez si vous avez aimé l’astuce.
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