
Compréhension orale B1/B2  ‘ O blog è mio 

 

 

1. Combien de jeans sont vendus dans le monde ? Et en France ? 

 

2. De quoi a-t-on besoin pour produire un jean et qui a un impact sur la planète ? citez-en 3 

 

 

3. Le tour du monde du jean : complétez le tableau avec les étapes de fabrication 

En Inde  

Au Pakistan  

En Chine   

En Turquie  

Au Japon  

 

4. Où se trouve la capitale du jean ? 

 

5. VRAI ou FAUX : Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses 

a. Dans l’atelier, l’homme pense qu’il n’y a pas de pollution  

b. Les produits utilisés sont nocifs  

c. Il n’y a pas de risques à porter un jean  

d. La pollution créée par le lavage des jeans est sournoise  

e. Les grandes marques se sont engagés à ne plus fabriquer de Jean à l’étranger  

 

6. Qu’est-ce qui caractérise le jean du créateur de Roman-sur-Isère ? 

 

 

7. Complétez l’extrait :  

Thomas Huriez __________ sa marque il a deux ans, ____ emplois créés pour fabriquer 

_______  jeans par mois. Pour contrôler la qualité de ses jeans, pas questions de 

__________ : tous ses fournisseurs sont français. « Nos jeans sont teints  et tissés dans la 

__________ ou dans les __________. Le denim est envoyé à Marseille où nos jeans sont 

confectionnés. Entre les Vosges et Marseille il y a peut-être ___________ à vol d’oiseau. » 

 

8. Combien de kilomètres parcourt un jean normalement ? 
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Réponses 

1. Combien de jeans sont vendus dans le monde ? Et en France ? 

Il s'en vend deux milliards chaque année sur la planète. Rien que pour la France, c'est 

63 millions 

2. De quoi a-t-on besoin pour produire un jean et qui a un impact sur la planète ? citez-en 3 

des centaines de litres d'eau, des pesticides, des colorants, des puissants détergents et des 

millions de kilomètres de transport. 

3. Le tour du monde du jean : complétez le tableau avec les étapes de fabrication 

En Inde Culture du coton 

Au Pakistan Filature 

En Chine  Teinture 

En Turquie Confection et délavage 

Au Japon Fermeture éclair 

 

4. Où se trouve la capitale du jean ? 

En chine 

 

5. VRAI ou FAUX : Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses 

a. Dans l’atelier, l’homme pense qu’il n’y a pas de pollution FAUX 

b. Les produits utilisés sont nocifs VRAI 

c. Il n’y a pas de risques à porter un jean Vrai 

d. La pollution créée par le lavage des jeans est sournoise VRAI 

e. Les grandes marques se sont engagés à ne plus fabriquer de Jean à l’étranger FAUX 

6. Qu’est-ce qui caractérise le jean du créateur de Roman-sur-Isère ? 

Il est  filé, teint, tissé et confectionné en France avec du coton bio 

7. Complétez l’extrait :  

Thomas Huriez __________ sa marque il a deux ans, ____ emplois créés pour fabriquer 

_______  jeans par mois. Pour contrôler la qualité de ses jeans, pas questions de 

__________ : tous ses fournisseurs sont français. « Nos jeans sont teints  et tissés dans la 

__________ ou dans les __________. Le denim est envoyé à Marseille où nos jeans sont 

confectionnés. Entre les Vosges et Marseille il y a peut-être ___________ à vol d’oiseau. » 

 

8. Combien de kilomètres parcourt un jean normalement ? 
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