
Comment nouer une étoffe ?
https://www.youtube.com/watch?v=VM4VrQxzjd0


Correction 
Listening exercise 

Ecoutez et choisissez la préposition ou la locution prépositive correcte :


Bonjour à toutes et à tous. Aujourd’hui, je vais vous parler de mon accessoire fétiche : 
l’étoffe à nouer. Une question revient souvent lors de mes rendez-vous en clientèle : 
comment nouer les écharpes et les foulards ? C’est pour ça que j’ai voulu traiter cette 
question dans ce tutoriel. Vous pourrez associer l’utile à l’agréable, c’est-à-dire : avoir 
chaud tout en gardant du style, avec ces différentes méthodes de pliage. 

Attention !

- règle numéro 1 pour les filles et les garçons : n’oubliez pas de porter une couleur qui 

fonctionne avec votre teint.

- règle numéro 2 : opter pour des couleurs et des imprimés pep’s qui vont donner du 

style à votre look.


Commencez par prendre une écharpe. Nous allons faire le noeud simple, celui qui est le 
plus facile. Mettez autour du cou l’écharpe et tournez.


Voici le noeud bretzel, un noeud un petit peu plus fun. Prenez l’écharpe, pliez-la en deux 
et passez-la autour de votre cou. Prenez un des pans de votre écharpe et passez-le à 
l’intérieur. Faîtes un trou et passez l’autre pan à l’intérieur aussi. Cela vous fait un joli 
noeud avec des torsades.


Nous allons passer au deuxième noeud, le noeud chaîne. Pour le réaliser, vous pouvez 
prendre un chèche, un foulard ou encore une écharpe. De mon côté, j’ai décidé de 
prendre un chèche. Pliez-le en deux. Passez un des pans à l’intérieur du chèche. Prenez 
votre main opposée et passez le pan dans l’ouverture. Tirez. Voici le noeud chaîne.


Je vais vous montrer maintenant le noeud bobine. Pour cela, prenez un foulard de forme 
carrée plus ou moins grand. Joindre les deux coins pour que cela forme un triangle. 
Repliez la pointe et tournez. Prenez le foulard et placez-le autour du cou. Prenez un pan 
et tournez-le autour de votre tête. Enroulez un côté autour de votre tête et passez-le à 
l’intérieur et tournez. Voici un joli noeud bobine.


Essayons ensemble un nouveau noeud : le noeud cow-boy. Pour cela vous pouvez 
prendre un foulard de forme carrée. Rabattez les deux coins pour que cela forme un 
triangle. Prenez votre triangle et placez-le à l’avant. Tournez autour de votre tête et 
prenez les deux pans. Faire un noeud sur un des côtés et passez l’autre pan par le haut 
et tirez par le bas. Vous pouvez ajuster votre pointe suivant le noeud que vous voulez. 
Vous pouvez voir que le noeud est coulissant, vous pourrez l’ajuster pour vous donner un 
autre style.


Allez, nous allons tester maintenant le noeud cravate. Pour cela, vous pouvez prendre un 
foulard, une écharpe ou encore un chèche. Joindre les deux pointes pour que cela forme 
un triangle. Rabattez la pointe à l’intérieur et enroulez. Prenez votre foulard, passez-le 
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autour du cou. Faîtes un noeud simple sur un des pans. Prenez l’autre partie et glissez-la 
à l’intérieur. Tirez et cela vous fait un noeud de cravate simple. Sachez que ce noeud est 
amovible, vous pouvez l’ajuster, le monter afin de vous créer aussi des styles différents. 
Vous pouvez le faire aussi d’une autre manière : si le foulard est plus long, vous pouvez 
l’enrouler une fois autour de votre tête et refaire le même système. Refaire un noeud et 
passez l’autre partie à l’intérieur de ce noeud. Vous aurez un joli noeud cravate double.


Nous allons finir maintenant par un dernier noeud : le noeud tête. Il se placera comme 
accessoire sur vos cheveux. Attention ! Pour faire ce noeud, il vous faudra des foulards 
de forme carrée et en petit format. Joindre les deux coins pour que cela forme un 
triangle. Rabattez la pointe et tournez. Prenez votre foulard, pliez-le en deux et placez-le 
autour de votre cou. Prenez un des pans et insérez-le dans le trou. Tournez le foulard et 
faîtes un noeud. Vous referez la technique du noeud cravate : vous faîtes un noeud et 
vous réinsérez l’autre pan à l’intérieur. Attention : nouez-le bas sinon cela ne passera 
pas autour de votre tête. Cela vous fait des petites chaînettes. Prenez-les et remontez-
les sur votre tête. Mettez en place le foulard. Et voilà avec un foulard de forme carrée, 
vous pouvez créer un joli noeud tête.


N’hésitez pas aussi à le porter en tant qu’accessoire, autour de votre sac par exemple.

Portez-le avec une ceinture pour les morphologies 8. Vous verrez ça donnera du style 
pour votre tenue.


J’espère que cette vidéo vous a plu. N’hésitez pas à la partager avec votre entourage 
mais aussi de vous abonner à ma chaîne youtube qui s’affiche juste ici. Je vous 
embrasse et je vous dis au prochain tuto. Ciao !


Retrouvez ci-dessus des explications et exercices sur les prépositions :


- https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-20423.php

- http://mamiehiou.over-blog.com/2015/03/des-prepositions-et-des-locutions-prepositives.html

- https://www.jerevise.fr/prepositions-complexes.html
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