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EJERCICIO DE LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS  

 

Le swishing. Le shopping éthiquement raisonnable 
 

 

Il est très probable que d’innombrables t-shirts, tops et jeans encore neufs soient en ce 
moment en train de dépérir dans votre garde-robe. D’après le site anglais de shopping 
QVS, la femme moyenne a environ 22 mauvais achats dans son armoire. Et pourtant, la 
plupart des femmes refusent de jeter ces vêtements. Le swishing est fait pour elles ! 

 

Ce n’est pas par hasard si le swishing a trouvé son origine à Londres. Le swishing est 
une contraction des mots shopping et swap (échanger), ce qui explique ainsi son 
principe. Vous ressortez avec une garde-robe entièrement neuve sans payer un euro. 
Lors d’un swishing, vous pouvez échanger vos mauvais achats avec ceux de quelqu’un 
d’autre.  Une des plus grandes différences entre le swishing et les simples bourses 
d’échange de vêtements est le fait qu’il s’agit de beaucoup plus que d’un simple 
échange. «Un coiffeur vous donne des conseils, vous pouvez vous faire maquiller par un 
visagiste et il y a aussi un défilé de mode où vous pourrez voir passer les plus beaux 
vêtements et vous faire une idée de comment les combiner avec des accessoires», 
explique Eline. 

 

«Il n’est pas nécessaire d’apporter des vêtements de haute couture, mais nous voulons 
quelque chose de spécial. Sinon, vous pouvez tout aussi bien vous rendre dans un 
magasin de dépôt-vente. C’est pourquoi il est important de bien regarder dans votre 
garde-robe et aussi dans celle de votre mère. Vous pourriez être étonné de ce que vous 
pourrez y trouver.» Mais le but n’est pas d’apporter toutes vos vieilles fringues. «Les 
vêtements doivent être de qualité, ils doivent être lavés et ne peuvent pas être troués ni 
être délavés», explique Eline. Mais les vêtements des années 60 qui ont bien résisté à 
l’usure du temps sont plus que bienvenus. Tout comme les chaussures, les sacs à main 
et autres fringues. 

                                                                                                       e_SRitAnnick Joossen 
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DATOS DEL ASPIRANTE 
 

APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO:  

 

EJERCICIO DE LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS (Continuaci ón)  
 

LE SWISHING 
1. Répondez vrai ou faux: 
 - La  qualité des vêtements n’est pas importante. 
 - Il faut apporter des vêtements de haute couture. 
 - Vous pouvez acheter des vêtements à un euro. 
 - Le swishing est né à Londres.  
2. Répondez aux questions suivantes et justifiez les réponses par des phrases du texte: 
 - Qu’est-ce que c’est le swishing ? 
 - Combien coûte avoir une garde-robe neuve ? 
 - Quel genre d’articles peut- on y trouver ? 
 - Comment doivent être les vêtements ? 
3. Mettez à la forme négative les phrases suivantes: 
 - Le swishing a trouvé son origine à Londres. 
 - Nous voulons quelque chose de spécial. 
4. Transformez les phrases suivantes: 
 - Mettez la phrase suivante au pluriel et au futur: 
 *Un coiffeur vous donne un conseil. 
 - Donnez une définition de: 
                    « mauvais achats » 
5. Changez VOUS par TU: 
 - Un coiffeur vous donne des conseils. 
 - Vous pouvez vous faire maquiller par un visagiste. 
6. Suivre la mode, pour ou contre. Tu aimes faire du shopping ?  (60 mots  minimum). 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

� CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura autónoma de textos, utilizando todas las estrategias adquiridas en otras 
lenguas. 

– Extraer la información global y específica de textos escritos auténticos de una 
determinada dificultad. 

– Se valorará la comprensión y la expresión escrita en lengua francesa, así como la 
riqueza léxica empleada. 

– Dominio de la capacidad específica objeto de cada uno de los ejercicios que componen 
el examen. 

 

� CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se puntuará sobre un total de 10 puntos , con la siguiente distribución: 

– Cuestión 1: 1 punto 
– Cuestión 2: 2 puntos 
– Cuestión 3: 1 punto 
– Cuestión 4: 2 puntos 
– Cuestión 5: 1 punto 
– Cuestión 6: 3 puntos 

 
 


