
 
Overloop eerst de volledige brief om de globale inhoud te begrijpen. Duid vervolgens voor elke 
letter (A, B, C, ... ) het woord/zinsdeel aan dat volgens jou in de zin past en bij de betekenis van 
de brief aansluit. De letters verwijzen naar de antwoordmogelijkheden vermeld onder dezelfde 
letter. 
 
 
Le T-shirt, vêtement branché. 
 
Peu coûteux et facilement lavable, le T-shirt est le vêtement branché et populaire par excellence.  ( A ) 
en été, sous la chemise en hiver et même au-dessus d’un sweat, le T-shirt d’aujourd’hui n’a plus rien à 
voir avec le ( B ) exemplaire inventé il y a presque nonante ans, un simple maillot de corps destiné 
( C ). 
 
Le T-shirt a donc été inventé ( D ) pour les gars de la marine américaine.  Ensuite, il fera peu à peu 
partie de l’équipement de leurs collègues GI*.  Il se porte alors exclusivement comme sous-vêtement.  
Ce sont ses côtés pratiques et hygiéniques qui ( E ) hommes de l’époque. Ce n’est qu’après la 
Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, que l’on ose se promener dans la rue vêtu d’un T-
shirt. 
 
Cette mode de porter un dessous à la surface est en partie due aux studios de Hollywood et à ( F ) 
grandes étoiles: James Dean et Marlon Brando.  En portant ce vêtement à l’écran, ces « bad boys » 
contribueront largement à sa popularisation.  Le T-shirt devient alors le symbole de l’homme au 
charme irrésistible, ( G ) rebelle et sexy. 
 
Dans les années 60 et 70, grâce à son côté non conventionnel, il accompagne le vent de révolte venu 
des mouvements de protestation.  Certains en font  un outil démocratique où l’on peut afficher ses 
opinions.  Dès lors, le T-shirt est considéré comme un média: ( H )  l’utilisent pour y inscrire leurs 
slogans et demandes politiques. 
Messages anti-Bush ou antinucléaire, portraits de Che Guevara, slogans publicitaires Coca-Cola, 
dessins d’artistes ou pensées poétiques, le T-shirt ( I ). 
 
Mais aujourd’hui, un phénomène pourrait menacer le côté populaire du T-shirt: sa récupération par la 
haute couture.  Chanel et Gaultier, par exemple, proposent des modèles griffés* à des ( J ).  Avec de 
tels vêtements, on est bien loin de l’aspect bon marché qui a fait le succès du sympathique T-shirt ! 
 

D’après Julien Vandevenne, Telepro, avril 2007 
 
* GI: Amerikaanse soldaat (WOII) 
* griffer (hier): van merknaam voorzien 
 
 
91 (A) 

1 Produit seulement 
2 Trop chaud 
3 C'est 
4 Acheter 
5 Porté seul 

 
92 (B)  

1 très beau  
2 tout premier   
3 nouvelle  
4 unique  
5 Alle antwoorden zijn juist. 



 
93 (C) 

1 aux mannequins 
2 aux soldats américains   
3 aux athlètes français 
4 à l’armée russe 
5 aux nageurs 

 
94 (D) 

1 dans les années 20 
2 récemment 
3 il y a peu de temps 
4 dans les années 50 
5 dernièrement 

 
95 (E) 

1 dégoûtent les  
2 inquiètent les 
3 font peur aux 
4 attirent les 
5 apprécient les 

 
96 (F) 

1 ses nombreuses 
2 leurs toutes 
3 deux de ses 
4 la plupart de ses 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 
97 (G) 

1 mais  
2 sans 
3 à la fois  
4 avec 
5 lequel 

 
98 (H) 

1 il y en a qui  
2 certains 
3 nombreux sont ceux qui 
4 bien des rebelles 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 
99 (I) 

1 encourage la violence  
2 sera bientôt superflu 
3 connaît beaucoup d'usages 
4 devient démodé 
5 est vite usé 

 
100 (J) 

1 gens acceptables  
2 tarifs inférieurs 
3 jeunes intéressants 
4 couturiers raisonnables 
5 prix astronomiques 

 


