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Tekst 13

Le tee-shirt
Le tee-shirt traverse les modes et
le temps sans prendre un pli.
D’abord porté comme maillot de
corps, il devient dès 1899 le
sous-vêtement réglementaire des
membres de l’US Navy. Les
amateurs de sport découvrent
ensuite son confort, et le tee-shirt
se fait dès lors moins discret. Son
nom, il le doit à sa simplissime
forme en T («le T-shirt»). Ce mot
fait son entrée dans le
dictionnaire américain en 1920.
Le tee-shirt est désormais un
vêtement à part entière. Popularisé en Europe par les soldats
américains débarqués en 1944, il devient une star de la mode grâce à
Hollywood: ajusté à la musculature avantageuse d’un James Dean ou
d’un Marlon Brando, le tee-shirt est le symbole vestimentaire de la
décontraction. Unisexe, porté dans toutes les classes sociales, uni ou
à motifs, en coton ou en soie, dessiné par les plus grands couturiers…
A chacun son tee-shirt! Changeant de couleur avec la chaleur, antitranspirant ou décoré de LED pour diffuser des messages lumineux, le
tee-shirt innove sans cesse. Une des dernières trouvailles en date: le
tee-shirt détecteur de borne Wi-Fi!
Le dossier de l’Actu, le 31 mai 2010
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de tekst.
1 On a changé le nom du T-shirt en tee-shirt, parce qu’il apparaît à
présent sous plusieurs formes différentes.
2 Ce sont les Américains qui ont introduit le tee-shirt en France au début
du siècle dernier.
3 En France, le tee-shirt gagne en popularité ces dernières années
parmi les bourgeois.
4 C’est surtout le prix relativement bas qui explique le grand succès du
tee-shirt.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.

-2-

examen-cd.nl

