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Oppgåve 1 

Mannequin – quel beau métier ! 

 
Sept heures. On se lève tôt quand on est mannequin. Agnès, 19 ans, prend un café sans 
sucre, puis elle se maquille et met une tenue décontractée : jean et sweat à fleurs. 
 
Sa journée commence par une séance de gymnastique dans une salle dans son quartier. 
Puis, à neuf heures, Agnès va à son premier rendez-vous. Sept jeunes filles attendent 
déjà. Ca va être long. Patience ! Elle s'assoit et lit un magazine. Enfin, on l'appelle. C'est 
pour présenter des tenues de sport. C'est d'accord. Elle note la date et l'heure de la séance 
de photos. 
 
Elle sort. Il est déjà midi. Aujourd'hui elle a le temps de déjeuner. Salade, jambon, 
biscotte : il faut faire attention à sa ligne ! A 14 heures, elle présente des robes d'été à 
Beaubourg. On la maquille. On est en février. Il faut sortir dehors et poser avec une jolie 
robe légère, comme au mois d'août. Et il faut sourire ! 
 
A 5 heures, elle a un autre rendez-vous, à l'autre bout de la ville. Elle fait un essai devant 
la caméra. 
 
Elle rentre chez elle. Il est déjà tard. Elle est fatiguée. Elle dîne avec Laurent ce soir. 
Vite, elle a juste le temps de prendre un bain et se préparer : maquillage sophistiqué et 
robe du soir. Il est déjà 8 heures. On sonne. C'est Laurent ! Il est toujours à l'heure..  
 
On rencontre des amis au restaurant. C'est le moment agréable de la journée. Mais il est 
si vite 10 heures. Il faut rentrer. Un mannequin ne peut jamais se coucher tard. La 
mauvaise mine, c'est le chômage !  
 
Questions de compréhension: 
 

1. Comment commence la journée d'Agnès ? 
2. Comment est-ce qu'elle s'habille ? 
3. Comment se passe le premier rendez-vous de sa journée ? 
4. Que fait-elle à midi ? 
5. Pourquoi elle ne peut pas se coucher tard ?  
6. D'après vous, à quoi faut-il faire attention quand on est mannequin ? Quels sont les 

côtés difficiles du métier ? 



 
 

 

 

Oppgåve 2 
 
Décrivez cette couverture d'ELLE (la femme, les vêtements, le style): 

 



 
 

 

 

Oppgåve 3 

Ecrivez un texte qui s'appelle « Mon séjour à Paris ». Le texte doit être écrit au passé. 

 

 

 
 


