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Ton objectif
=
Revoir le chapitre "Cosmetic Enhancements", Consolider tes
savoirs + savoirs-faire et Gagner en confiance !

Dans les pages annexes, tu trouveras …
1.Un correctif du vocabulaire

travaillé lors de la compréhension et/ou

présentation orale des articles de presse du chapitre "Cosmetic Enhancements"
A toi de …
-comparer avec tes propres recherches
-sélectionner et consolider tout ce qui te sera utile pour…
à décrire ces exemples précis d’amélioration physique dans la langue cible
à argumenter pour ou contre

2.Une nouvelle C.A. suivie de tâches et d’un correctif
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1.Ci-dessous, le correctif de la recherche de vocabulaire des articles de
presse du chapitre "Cosmetic Enhancements"
lien Quizlet : https://quizlet.com/_87l19x?x=1jqt&i=mraq9
ou Libre accès via :
COSMETIC ENHANCEMENTS – ARTICLES – 6A1 SaintLouisWaremme

article 1

BABY-FACED MEN…

un homme au visage de bébé

a man with a baby face

un secouriste

a paramedic

l’anxiété d’un patient

a patient’s distress

avoir confiance en qqn

to trust sby

une frimousse, un visage de bébé

a baby face

un chirurgien spécialisé en réimplantation

a hair restoration surgeon

de cheveux
une apparence plus forte et plus virile

a stronger and manlier look

une implantation de barbe totale

a full beard transplant

depuis les favoris jusqu’au menton

from sideburns to chin

les follicules sont collectés à l’arrière du

hair follicles are harvested from the back of

crâne

the scalp

greffer des poils sur le visage de qqn

to transplant hair to sby’s face

avoir l’air plus mûr / plus viril

to look more mature /more manly

être respecté par les gens

to get respect from people

effectuer une greffe de cheveux / de barbe

to perform a hair /beard transplant

avoir un cuir chevelu qui ressemble à une

to have a scalp that looks like a doll’s head

tête de poupée
greffes qui laissent percevoir des petits

pluglike grafts

trous
une greffe de barbe

a beard transplant

une barbe qui a l’air plus naturel(le)

a more natural-looking beard

une barbe qu’on peut raser ou faire

a beard that can be shaved or regrown

repousser
une barbe normale

a regular beard

un chirurgien plastique du visage

a facial plastic surgeon
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se laisser pousser une barbe

to grow a beard

discret

stealth = undetected

de larges plaques sur les joues où aucun

large patches /spots on the cheeks where

poil ne pousse

no whiskers grow

compléter les plaques (sans poil) par des

to fill patches /spots in with hair follicles

follicules
une barbe plus dense qui monte jusqu’aux

a denser beard that climb up the cheeks

joues
article 2

FOR MEN, A GLUTEUS MORE …

un derrière tout plat

a non-existent butt

avoir un pantalon qui ne tombe pas

to have trousers that stay up

pantalon

pants = u.s. à trousers = u.k.

faire une liposuccion sur/au…

to perform a liposuction on …

subir une liposuccion

to undergo a liposuction

poignées d’amour

love handles

injecter de la graisse dans les fesses

to inject fat into the buttocks

rendre les fesses moins plates

to make the buttocks less flat

aider un ho à ne pas perdre son pantalon

to help a man keep his trousers up

les gens ont tendance à accumuler de la

people tend to gain fat in the belly

graisse au niveau du ventre
gonfler / augmenter la taille du derrière

to pump up the bottom

un portefeuille

a wallet

sous-vêtements destinés à améliorer la

buttocks-enhancing underwear

forme des fesses
caleçon – sous-vêtements pour hommes

men’s underwear

un soutien-gorge rembourré

a wonderbra = a padded bra

rembourrages de forme ovale

oval pads

sous-vêtements rembourrés

padded underwear

jeans avec des poches à rabats

jeans with pocket flaps

ajouter plus de forme / galbe

to add more shapeliness

manquer de matière dans le slip = avoir le

to lack junk in the trunk J

derrière tout plat J
ajouter du galbe / des formes

to add visual definition

donner aux femmes qqch à regarder

to give women sg to look at

se relâcher = les muscles se relâchent

to slacken = muscles slacken
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un bureau pour travailler debout

a stand-up desk

un derrière plat comme une crêpe

a pancake butt

injecter la graisse prélevée dans les fesses

to inject the extracted fat into the buttocks

se sentir plus confiant /avoir plus confiance

to feel more confident

en soi
se sentir plus à l’aise

to feel more comfortable

se sentir plus en harmonie avec son corps

to feel more synergistic

porter un pantalon sans ceinture

to wear trousers without a belt

article 3

TILL WRINKLES DO US APART…

marié /mariée

groom / bride

un menton buriné = finement resculpté

a chiseled chin

des pores de la peau plus petits = moins

smaller pores

visibles
un cou à la peau bien tendue

a tighter neck

j’aurais aimé l’avoir fait plus tôt

I wish I had done it sooner

pattes d’oie = rides au coin des yeux

crow’s feet

avoir l’air bien pour les photos de mariage

to look good for wedding photos

un dermatologue

a dermatologist

prendre un rd-vs avec un…

to make an appointment with a …

perdre du poids au niveau de la taille

to lose weight in the waist

enlever / effacer des rides

to remove wrinkles

effacer les 11 rides présentes sur le front

to erase the 11s

les 11 rides = lignes horizontales sur le front

the 11s = horizontal lines on the forehead

retouches précédant le mariage

pre-wedding fixings

un traitement par injection

an injectable treatment

réduire la graisse dans un endroit

to reduce fat in a specific area

spécifique
un traitement (léger) de remodelage du

a (light-based) body contouring treatment

corps
détruire des cellules graisseuses

to destroy fat cells

rentrer dans des vêtements à je n’arrivais

to fit into clothes à I couldn’t fit into my

pas à entrer dans ma veste

jacket

gagner un cran de ceinture après un

to lose a belt notch after a treatment

traitement
être douloureux

to be painful
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there’s no downtime

travail)
ça ne prend pas beaucoup de temps = ce

it’s (not) invasive

n’est pas invasif
les femmes veulent que leur mari ait l’air

women want their men to look as good as

aussi beau qu’elles

they do

on fait pression sur les hommes pour qu’ils

there is pressure on men to look good

aient l’air beau
être jugé sur son apparence

to be judged on how you look

chirurgie réparatrice

reconstructive surgery

se faire enlever une cicatrice laissée par

to have an acne scar removed

des problèmes d’acné
se faire enlever des tatouages disgracieux

to have unattractive tattoos removed

se faire enlever des piercings qu’on regrette

to have long regretted piercings removed

depuis longtemps
retrouver sa jeunesse

to recapture one’s youth

refaçonner les sourcils

to reshape (eye)brows

des injections de botox visant les rides

botox injections to target lines around the

autour des yeux, des sourcils, du front et la

eyes, eyesbrows, the forehead and axillary

transpiration au niveau des aisselles

sweating under the arms

enlever / supprimer un double menton

to remove a double chin

subir un traitement

to undergo a treatment

sortir de là en homme d’apparence plus

to emerge a younger-looking man

jeune
avoir un visage sans ride

to have a wrinkle-free face

se faire gommer les rides autour de la

to have marionette lines removed

bouche
se faire gommer les rides profondes

to have deep indentations around the nose

présentes de chaque côté du nez

removed

ça ne fait pas mal du tout

it doesn’t hurt at all

se faire injecter du produit dans les lignes

to receive filler in your smile lines

du sourire
article 4

FRENCHWOMEN WORRY…

dormir sur le ventre

to sleep facedown

arrêter de jouer avec les enfants

to stop playing with children
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for fear of taking a punch to the chest

poitrine
attraper du psoriasis sur le cuir chevelu à

to develop psoriasis on the scalp from

cause du stress

anxiety / stress

sombrer dans une véritable paranoïa

to fall into a real paranoia

on lui a implanté un implant rempli de…

she was given an implant filled with…

du silicone de qualité industrielle

industrial-grade silicone

du silicone chirurgical

surgical silicone / gel

déchirer, rompre à avoir des chances de

to rupture à to be likely to rupture

se déchirer
une rupture = le fait que l’implant se déchire

a rupture

suinter, couler

to ooze

fuir, couler

to leak

être retiré du marché

to be withdrawn from the market

mourir d’un cancer

to die of a cancer / to develop a cancer

se faire retirer un implant

to have an implant removed

une mesure préventive

a preventive measure

recevoir un implant

to receive an implant

avoir des boules /masses dures dans les

to have (hard) lumps in the breasts

seins
ressentir une sensation de brûlure

to feel a burning sensation

chirurgie réparatrice après un cancer du

reconstructive surgery after breast cancer

sein
arrêter de faire de l’exercice

to stop exercising

une diminution de la taille des seins

a decrease in breast size

un changement dans la forme des seins

a change in breast shape

douleur

pain

sensibilité

tenderness

picotement

tingling

gonflement

swelling

engourdissement / perte de sensibilité

numbness

passer inaperçu à la mammographie

to go undetected on mammograms

une IRM = imagerie par résonnance

an MRI

magnétique
avoir peur pour sa santé

to fear for one’s health
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être reconnu comme victime

to be recognized as a victim

recevoir des implants après une

to have implants after a mastectomy

mastectomie
un allaitement intense

an extensive breastfeeding

rétrécir à ça peut rétrécir les seins

to shrink à it can shrink the breasts

le scandale des implants

the implant scandal

il n’y a pas de preuve que le gel est néfaste

there is (no) evidence the gel is harmful

avoir l’impression d’avoir une épée de

to feel as if you had a sword of Damocles

Damoclès au-dessus de la tête

over the head

s’inquiéter à propos des conséquences de

to worry about the consequences of the

la fuite (de l’implant)

leakage

le silicone peut se répandre dans tous les

the gel can infiltrate the body tissues

tissus corporels
article 5

THE GOLDEN YEARS…

tes seins partent dans un sens (= vers le

your breasts go in one direction and your

bas J) et ton cerveau va dans un autre

brain goes in another

subir un lifting des seins avec des implants

to undergo a breast lift with implants

souffrir de conséquences physiques et

to suffer unintended physical and

psychologiques imprévues

psychological consequences

avoir un physique qui correspond à son

to have a physique that aligns the psyche

mental
être perçu / considéré comme plus jeune

to be seen as more youthful

en avoir marre de…

to be sick of… / to be fed up with…

bajoues pendantes

slackened jowls

peau des bras qui pendouille

jiggly underarms

paupières tombantes

saggy eyelids

se regarder dans le miroir

to look at oneself in the mirror

avoir l’air aussi bien que possible quand on

to look as good as you can when you can

peut
un patient qui a plus de 70 ans

a patient over age 70

participer activement à la vie de la société

to be an active part of society

subir une opération en toute sécurité

to safely undergo an operation

une opération qui nécessite une anesthésie

an operation that requires general

générale

anesthesia

être risqué, dangereux

to be risky
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un patient âgé

an elderly patient

prendre plus de temps pour guérir

to take longer to heal

durer (ou ne pas…) aussi longtemps que

(not) to last as long as in younger patients

pour les jeunes patients
valoir le risque à ça valait le risque

to be worth the risk à it was worth the risk

les avantages en valent les risques

the benefits are worth the risks

se tourner vers /avoir recours à la chirurgie

to turn to plastic surgery = to resort to…

esthétique
on dit que les personnes âgées sont

old people are said to be social, warm and

sociables, aimables mais démunies et

likeable, but powerless and sexless

asexuées
avoir une vie sexuelle active

to be sexually active

rendre qqn mal à l’aise

to make sby uncomfortable

garder une belle apparence physique

to keep up one’s appearance physically

article 6

WHAT A DIFFERENCE A DAY MAKES…

augmentation mammaire temporaire

temporary breast enlargement

injecter une solution saline dans les seins

to inject a saline solution into the breasts

saline = eau salée

saline = saltwater

augmenter brièvement la taille des seins

to briefly expand the breasts

déterminer à quoi on pourrait ressembler

to determine how you might look after a

après une opération

surgery

un moyen rapide de se mettre en valeur

a pick-me-up

améliorer la taille des seins trop petits

to enhance shallow C cups

porter des dos-nus

to wear halter tops

utiliser des solutions injectables

to use injectable fillers

rendre la lecture des mammos impossible

to cloud mammogram readings

une utilisation d’une seule nuit

a one-night use

petit bleu /ecchymose de petite taille

minor bruising

étirer la peau

to stretch the skin out

changer l’aspect des seins

to alter the architecture of the breast

retirer tout ce qui fait que la poitrine tient

to take away some intrinsic support in the

naturellement

breast

la sensation est différente de celle d’un

the feel is dissimilar from an implant

implant
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the edges diffuse and feather

s’aplatissent
être sans danger

to be safe

est-ce sans danger de faire ça 3 jours

is it safe to do three days in a row?

d’affilée ?
provoquer un déséquilibre électrolytique

to cause electrolyte imbalance

passer d’un bonnet A à un bonnet C

to go from an A cup to a C cup

retrouver son état normal 24h plus tard

to go to a natural state 24 hours later

un rembourrage supplémentaire

an extra padding

a few additional important words…
joues tombantes

loose cheeks

pendouiller

to hang loosely

s’aplatir = devenir plat

to go flat = to flatten

tendre (la peau)

to tighten (the skin)
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2.COMPREHENSION A L’AUDITION

https://www.youtube.com/watch?v=tRcSGZsm6xc

Contextualisation :
Après avoir pas mal étudié la question de la chirurgie esthétique en classe, ton
professeur souhaite te plonger dans une culture différente afin d’analyser cette
pratique sous un autre angle. Il te soumet cette vidéo.

Tâches :
Identifie la culture évoquée dans ce reportage. Présente brièvement les deux patients
dont il est question, raconte tout ce que tu sais de la (les) chirurgie(s) que chacune
d’elles va subir et explique leurs motivations personnelles à agir ainsi. Explique ensuite
auprès de quelle patientèle en particulier ce type de chirurgie a du succès. Termine
en repérant quatre exemples qui illustrent l’importance de la beauté dans ce pays.

Culture évoquée :

Zheng Tiantian

Xia Xiao

-

-

-

-

Présentation
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-

-

-

Chirurgie(s)

-

-

-

-

-

Motivations
-

-

Patientèle :
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Quatre exemples qui illustrent l’importance de la beauté :
-

-

-

-
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/ 27

Destiné à te permettre de t’auto-évaluer
Réfléchir à la pondération

Culture évoquée : culture chinoise (1, même si c’est donné ! J )
Présentation des deux patientes :
Zheng Tiantian
Présentation

Chirurgie(s)

Xia Xiao

- a 24 ans (1)
a 21 ans (1)
- est secrétaire pour une grande
va terminer ses études en
société chinoise de produits de
publicité ds qques mois
beauté depuis 2 ans (1)
(1)

- une opération pour avoir un
nouveau nez (1) + des yeux plus
larges/plus droits (1)
- Opération qui dure 4 heures (1)
Elle va se faire opérer pour avoir
- Sous anesthésie générale (1)
un plus beau nez = rhinoplastie
- Opération qui coûte 4000 euros
(1)
(1)
- Cette opération ne lui permet
de découvrir son nouveau visage
qu’après un mois (1)
-

Motivations
-

Elle pense que les
recruteurs font attention à
l’apparence = changer
son
visage
va
lui
permettre de trouver un
job plus facilement (1)
+ décrocher le job de ses
rêves ! (1)

- Elle cherche à avoir une
promotion et est convaincue
qu’un nouveau nez va lui
permettre de l’avoir (2)
- Plus belle elle sera, meilleur
sera
son
développement
professionnel ! (1)

Sa patientèle : des jeunes diplômées qui cherchent du boulot ou des filles qui sortent
de secondaire et qui veulent être belles pour rentrer à l’unif. (2)
Quatre exemples : (2 points par exemple à
-

/ 8)

le chirurgien pratique ce type d’opération (faire en sorte que les yeux paraissent
plus grands) trois fois par jour
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-

des milliers de jeunes femmes chinoises passent sur le billard chaque année.

-

Une dame qui recrute du personnel témoigne et dit qu’entre deux cvs
identiques, il est évident que le facteur décisif est l’apparence. Une personne
qui fait attention à son apparence = une personne qui est exigeante et essaie
de répondre aux critères de la société
Alibaba a fait la pub des belles femmes qui travaillent pour eux et essaie d’attirer
les jolies femmes ainsi.

-

Les recruteurs insistent tellement sur l’apparence physique que ça en devient
parfois discriminatoire (annonces qui spécifient qu’on cherche de jolies jeunes
femmes – exemple de l’annonce citée)

-

La chirurgie esthétique est devenue la 4ème dépense des foyers chinois.

-

Dans les grandes villes du pays, les cabinets de chirurgie esthétique sont en
train de fortement se développer

TRANSCRIPT :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

She’s been waiting for months... In a
few minutes, 21-year-old Zheng
Tiantian will undergo an operation to
give her a new face. The surgery will
make my eyes wider, and I will also get
a new nose. I hope that will be
successful and most of all that it will all
look natural. In a few months, she’ll
graduate from a degree in advertising
and according to her changing her face
will help her land the job of her dreams.
Now recruiters pay a lot of attention to
one’s appearance. So, this operation is
what will allow me to find a job more
easily. The operation conducted under
general anaesthesia, will last four hours
and costs 4000 euros.
“What shape do you want for your
eyes? Straight or rounded?” “Which one
is better?” “The straight shape fits you
well”
Making eyes appear larger is the
speciality of Dr Qian Baoming. It’s a
procedure he conducts three times a
day on average. His patients are mostly
women and they are getting younger

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

and younger. “We have young
graduates who are looking for a first job.
It’s very stressful for them and then we
have high school graduates who decide
to undergo a surgical operation to have
a better appearance when entering
university.
The operation is finished. Now, Zheng
Tiantian must wait one month before
discovering her new face.
Like her, thousands of young Chinese
women are going under the knife every
year. In major cities around the country
cosmetic surgery offices are flourishing.
Today, you have to be beautiful to
succeed. The competition to find a job
is so fierce. Many believe being
operated on helps you stand out.
In this building in Shanghai, a job fair is
being held. Recruiters say appearance
is just as important as skills. This
woman recruits health advisers. When
choosing between two identical CVs,
the deciding factor is clear. If I have two
identical profiles, appearance is
decisive in my choice of hiring. A person
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who pays attention to their image,
especially when it’s a woman, means
that she holds herself to high standards.
Chinese
recruiters
emphasize
appearance to the point of sometimes
discriminating against women. Rights
organisation Human Rights Watch
recently analysed thousands of jobs
posting on the internet. Many of the ads
specified they were looking for young
and pretty candidates. Front desk
person, 20 to 27 years old, height above
5 foot 4, well-presented, pleasant
manners, please attach a photo.
Three years ago, Chinese e-commerce
giant Alibaba, even broadcast an ad
presenting the so-called pretty girls of
the company. Here are the goddesses
who work with us. They want you as
colleagues. What about you?
The pressure to appear young and
pretty can follow some women their
whole career. 24-year-old Xia-Xiao
works as a secretary for a major
Chinese cosmetics brand. After two
years of working at the company, XiaXiao is after a promotion and she’s
convinced a new nose will do the trick!
“It will definitely help me in my career. I
think the more beautiful I become, the
better my professional development will
be.” The pressure to be physically
attractive in order to be hireable reflects
an emphasis on beauty which pervades
the whole of Chinese society. Today,
the country has moved far from the
principle of gender equality taunted by
communist propaganda to encourage
men and women to serve China
together.
In many aspects of society, China is still
a macho country. There are a lot of
companies that recruit only or mainly
men. In this case, women have fewer
opportunities to find a job. So, there are
additional requirements for them.
Chinese unrelenting demand for beauty
is only gaining speed. Cosmetic surgery
has become the fourth biggest expense
of Chinese households.
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