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Tekst 10 
 

Choisir son look 
 
(1) Etre bon(ne) élève, c’est bien, mais il 
faut également soigner les apparences. 
Un critère très important dans une soci-
été qui voue un culte au physique. Pour 
Céleste, cette pression «impitoyable» 5 
s’exerce d’abord entre nous, les jeunes, 
que ce soit pour séduire ou pour s’inté-
grer. «Pour plaire aux garçons, on doit 
être blonde, mince, pas trop petite, pas 
trop grande, bien habillée… énumère-t-10 
elle. Pour entrer dans un groupe, il faut 
s’habiller comme les autres, faire mine 
comme eux de se moquer de son look, ou 
au contraire y prêter la plus grande 
attention.» Il faut répondre à toute une 15 
série de codes, pour ne pas être considé-
ré comme «le boutonneux à lunettes en 
chemise blanche à qui personne ne par-
le. Même s’il peut être le plus sympa»!  
(2) Dégueulasse, surtout parce que les 20 
diktats de mode et de beauté appliqués 
aux filles mais aussi aux garçons sont 
tout simplement impossibles à atteindre. 
Le psychiatre Christophe André s’est 

amusé à transporter les mensurations de 25 
la poupée Barbie à l’échelle adulte. Il a 
obtenu des chiffres inhumains: 85-46-
73! Les mannequins elles-mêmes flirtent 
avec l’anorexie, quand elles ne sont pas 
carrément retouchées sur ordinateur, 30 
donc irréelles.  
(3) Et pourtant, ces images représentent 
un idéal à atteindre, en particulier pour 
les jeunes: entre 18 et 24 ans, les filles 
sont ainsi 13% à souhaiter un poids 35 
correspondant à la maigreur, et 63% à 
considérer que «grossir, c’est devenir 
hors norme»! Trop petits, trop gros, trop 
maigres, les garçons ne sont pas non 
plus épargnés par les diktats de l’appa-40 
rence. Comme Chris, qui s’interroge sur 
les forums de phosphore.com: «Pour 
plaire aux filles, faut-il être bien musclé 
ou normalement musclé?» Eh bien, 
mieux vaut oser apparaître tels quels, 45 
sans (trop de) maquillage ni retouches 
Photoshop, ce serait cool.
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«il faut également soigner les apparences» (regel 1-2) 

2p 34 Noteer twee redenen waarom jongeren volgens Céleste aandacht moeten 
besteden aan hun uiterlijk. 
 
 
 

1p 35 Pourquoi l’auteur parle-t-il de la poupée Barbie au 2e alinéa? 
Pour illustrer à quel point 
1 l’idéal de beauté est irréel. 
2 les mannequins ressemblent à Barbie. 
A 1 est vrai, 2 est faux. 
B 1 est faux, 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
 
«Pour plaire … normalement musclé?» (lignes 42-44) 

1p 36 Qu’est-ce que l’auteur veut illustrer en citant cette question de Chris? 
A Que les garçons ne prennent pas assez soin de leur look. 
B Que les garçons sont, eux aussi, obligés de soigner les apparences. 
C Qu’en général les filles préfèrent un type plutôt macho. 
D Que l’idéal de beauté est moins clair pour les garçons que pour les filles. 
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