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Toujours un brin puritains, les Américains s'en prennent à la mode des pantalons "baggy" 
accusés de dévoiler trop de chair. 
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Les élèves américains vont devoir se serrer la ceinture. Les autorités scolaires viennent de 
déclarer la guerre aux  tenues jugées "indécentes" de nombreux  jeunes à l'école. 
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Cible principale de l'ire des puritains: les pantalons "baggy", des culottes extra-larges 
popularisés par les adeptes du roller. Afin de dissimuler les protections indispensables pour 
pratiquer leurs figures, ces cascadeurs modernes étaient dans l'obligation d'acheter des 
pantalons taille XXL. Cette cool attitude a bien sûr gagné rapidement les camarades pour 
devenir un véritable phénomène de mode. 
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Résultat? Sans les protections, le pantalon a une fâcheuse tendance à dévoiler le bas du ventre 
et une bonne partie de l'arrière-train. Pour enrayer ce phénomène qui préoccupe les 
éducateurs, le directeur d'une école de Dallas, au Texas, s'est équipé d'une réserve de 
ceinturons, afin d'en distribuer à certains de ses lycéens dont les pantalons tombants 
laisseraient par trop entrevoir les caleçons bariolés. 

Résultat? Sans les protections, le pantalon a une fâcheuse tendance à dévoiler le bas du ventre 
et une bonne partie de l'arrière-train. Pour enrayer ce phénomène qui préoccupe les 
éducateurs, le directeur d'une école de Dallas, au Texas, s'est équipé d'une réserve de 
ceinturons, afin d'en distribuer à certains de ses lycéens dont les pantalons tombants 
laisseraient par trop entrevoir les caleçons bariolés. 

Un établissement du Maryland a, quant à lui, choisi d'entreposer dans un bureau des cartons de T-
Shirts, prêts à être enfilés pour camoufler une éventuelle indécence. Car les tenues légères laissant 
entrevoir les bras et surtout le nombril des demoiselles ne sont pas non plus en odeur de sainteté: 
après quelques années à étudier les habitudes vestimentaires de la jeunesse, les autorités de cet 
état ont imposé des règles qu'elles tentent avec plus ou moins de succès de faire respecter. 
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En France aussi certains proviseurs se distinguent par un excès de pudibonderie. Leur "code" 
stipule ainsi que "jeans et pantalons doivent être à la bonne taille, n'être ni troués, ni rapiécés, 
ni usés et être portés à une hauteur naturelle, sans toucher le sol". A quand une loi sur les 
sous-vêtements? 
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En France, si aucune loi n'a été promulguée dans ce domaine en raison d'une contradiction 
flagrante avec les Droits de l'Homme, l'appréciation de la tenue vestimentaire des élèves est 
laissée aux chefs d'établissements. A ces derniers de juger si telle ou telle fringue est contraire 
aux bonnes moeurs. 
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Avec parfois des débordements dus à la pudibonderie de proviseurs obsédés par les velléités 
de rébellion de leurs étudiants. Plus que la tenue vestimentaire, ce sont les cheveux teints et 
les piercings qui monopolisent l'attention. 
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Une élève de 12 ans, Ysilda, a été exclue en juin dernier de son collège de Coursan, dans l'Aude, 
pour avoir arboré un bijou à la lèvre inférieure et une mèche de cheveux rose fluo. 
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Une semaine après, madame le proviseur récidivait en interdisant l'accès de son établissement 
à un jeune rugbyman qui, à l'instar de ses coéquipiers, s'était teint les cheveux en blond platine. 
Avec la mode du baggy qui commence déjà à faire des émules dans l'Hexagone, espérons 
qu'elle saura faire preuve de tolérance. Ou alors elle risque de se retrouver bien seule au milieu 
de la cour d'ici quelques mois. 
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vocabulaire   

la cible target le cascadeur stuntman 

l'ire anger les fesses backside 

en odeur de sainteté to be out of favour le nombril navel 

la pudibonderie prudishness la fringue craze 

les bonnes moeurs decency fluo fluorescent 
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Question 18a 

Trouvez dans cet article les mots ou expressions dont les phrases 
suivantes sont les rédéfinitions. 

1 un peu intolérant ___________________________________________________________ 

2 s'attaquer à _______________________________________________________________ 

3 commencer à faire bataille ____________________________________________________ 

4 a été transmis aux amis ______________________________________________________ 

5 pour mettre fin à cette chose bizarre ____________________________________________ 

6 une façon fort regrettable _____________________________________________________ 

7 qui inquiète beaucoup les professeurs __________________________________________ 

8 permettraient d'apercevoir un peu trop __________________________________________ 

9 suivant l'exemple de ________________________________________________________ 

10 trouver des admirateurs ______________________________________________________ 

Question 18b 

Complètez le tableau suivant avec autant d'informations que possible. 

CAS D' INDECENCES DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

lieu de l'incident description de 
l'incident 

mesures prises sur quelle autorité 

Ecole à Dallas  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Collège de Maryland  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Lycées en France  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

© University of Surrey 
This page can be photocopied for classroom use only. 



 

Question 18c 

Répondez aux questions suivantes. 

1 Comment la mode "baggy " a-t-elle commencé? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

2 Pourquoi n'y a-t-il pas de loi en France contrôlant la tenue vestimentaire des lycéens? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

3 Selon vous, quelle est l'attitude de l'auteur de cet article envers ce problème dans les 
écoles? Cochez les adjectifs qui le qualifient. 

 

 L’auteur est … 

amusé scandalisé surpris furieux mécontent 

déçu envieux blagueur sévère anxieux 

puritain taquin impertinent sérieux moqueur 

choqué dégoûté ironique sarcastique tolérant 

méprisant intolérant irrité exaspéré puritain 
 

 Justifiez votre choix d'adjectifs avec quelques illustrations pris dans le texte. 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

4 Comment expliquez-vous la dernière phrase du texte? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
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