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Le costume féminin et masculin au XVIII siècle
1) Les dessous de la robe à la française du XVIIIe siècle
La robe à la française est la tenue féminine emblématique du XVIII e siècle. Les femmes de la Cour la portent des
années 1730 à la Révolution. Sous cette robe se cache un nombre impressionnant de dessous qui soulignent les
formes (taille, décolleté).
Numérote les dessous de 1 à 5 et retrouve l’ordre chronologique dans lequel on enfilait les couches de vêtements.

JUPON DE DESSUS
Numéro :

PANIERS
Numéro :

CHEMISE DE CORPS
Numéro :

CORPS A BALEINES (CORSET)
Numéro :

JUPON DE DESSOUS
Numéro :

2) La robe de Gabrielle-Emilie de Breteuil, marquise du Châtelet
Place sur la photo : les paniers, la chemise de
corps et le corps
à baleines (corset).

………………………
………………………
………………………

………………………

………………………

………………….….

………………………
………………….….

Gabrielle-Emilie portait des robes à la française.
Place sur le dessin les noms des vêtements qui composent la
robe :
-la pièce d’estomac (qui recouvre le corset)
-les manchettes
-le manteau
-la jupe
-les manches
Colorie la robe de la couleur de ton choix. Gabrielle-Emilie
adorait le bleu.

Gabrielle-Emilie (17061749) était une grande
femme de sciences. Son
grand
amour,
le
philosophe Voltaire, la
surnommait « Madame
Pompon Newton » pour
son élégance.

3) Les accessoires

4) Les perruques des hommes

Retrouve les noms des accessoires féminins et remplis
la grille de mots croisés ci-dessous.

De quel roi, Louis-Auguste, Louis et François-Victor de
Breteuil étaient-ils les ministres ? Pour t’aider observe la
forme des perruques. Relie le ministre à son roi.

1
2

Louis XIV
(1638-1715)

Louis-Auguste
de Breteuil
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Louis XV
(1710-1774)

Louis de
Breteuil

Louis XVI
(1754-1793)

François-Victor
Breteuil
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5) L’habit à la française masculin
Au XVIIIe siècle, l’habit masculin est composé essentiellement de trois vêtements : l’habit (veste), le gilet et la
culotte (l’ancêtre du pantalon). S’ajoutent un jabot autour du cou, des manches en dentelles et des bas de soie.

………………….………………………………

………………….………………………………

Place sur la
photo :
la culotte,

………………….………………………………

l’habit,
le jabot,
les manches

………………….………………………………

et le gilet

………………….………………………………
Réponses : 1) dans l’ordre chronologique les femmes enfilaient la chemise de corps(1) puis les paniers (2) puis le jupon de dessous (3) puis le jupon de dessus
(4) et enfin le corps à baleines ou corset (5) 2) de haut en bas sur le dessin : manteau, pièce d’estomac, manches, manchettes, jupe / de haut en bas sur la
photo : corps à baleines, paniers, chemise de corps 3) 1 : EPINGLE, 2 : EVENTAIL, 3 : CHAPEAU, 4 : CHAUSSURES 4) Louis de Breteuil ministre de Louis XIV,
François-Victor de Breteuil ministre de Louis XV, Louis-Auguste de Breteuil ministre de Louis XVI 5) de haut en bas : jabot, habit, gilet, manches, culotte

