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Oppgåve 1 
 
 
Mettez la biographie de Coco Chanel au passé composé 
 
  
Gabrielle Chanel ……………………… (naître) le 19 août 1887 à Saumur. A la 
mort de sa mère, elle ……………………….(être) abandonnée par son père et 
placée dans un orphelinat. 
A 20 ans, Chanel …………………….(devenir) chanteuse de « cafés-concerts » 
à Vichy, où elle ……………………………….(rencontrer) son premier 
producteur, Etienne Balsan, qui l’………………………….. (initier) à la vie 
mondaine et ………………………………(financer) ses premières créations. En 
1915, Coco …………………(ouvrir) sa maison de couture.  
En vingt ans, elle ……………………………. (imposer) le pantalon, le bijou 
fantaisie, le tweed, la petite robe noire…… Elle …………………….(être) aussi 
la première créatrice de mode à avoir donné naissance à un parfum et une ligne 
de produits de beauté. 
Mais la Seconde Guerre Mondiale ……………………………..(marquer) le 
déclin de la maison qui, en 1939, …………………………………. (fermer) ses 
portes. En 1944, Mademoiselle……………………………. (s’exiler) en Suisse. 
A son retour, elle …………………………..(découvrir) une France passionnée 
par le « New-look » de Christian Dior, une mode à l’opposé de la sobriété de 
Chanel. En 1954, la maison de couture ………………………………….(ouvrir) 
à nouveau ses portes. Les codes de la maison 
……………………………..(s’affiner) avec le sac matelassé, le sac surpiqué à 
chaînes dorées et les chaussures à bout noir. 
Le 10 janvier 1971, Coco Chanel …………………………….(mourir) et sa 
dernière collection …………………………..(être) présentée et 
………………………………..(remporter) les louanges de la critique. 
  
 

Oppgåve 2 
 
Mettez ce texte au passé (imparfait et passé composé) 
 
Madame Elise est une vieille dame qui vit sur la colline. Elle est veuve et elle 
n’a pas de famille. Un jour, la colline prend feu. Madame Elise voit le feu 
avancer de tous les côtés. Elle est trop vieille pour courir, alors, elles se met à 
genou et elle dit une prière : elle est prête à mourir et elle attend. Mais le feu 
s’arrête tout près d’elle. Alors Madame, Elise change complètement de vie : elle 



 
 

 

 
vend sa maison, elle retire son argent de la banque et elle part faire le tour du 
monde. Elle va en Chine. Elle monte sur le Kilimandjaro et elle descend le 
fleuve Amazone. Elle publie ses mémoires et à 85 ans, elle devient célèbre. 
 

 
Oppgåve 3  
 
Mettez ce texte au futur simple 
 
La mode 2010-2011 
Les femmes cette saison (être) modernes et féminines. Elles (porter) des bottes 
en daim bleu, vert et gris. L’uniforme (faire) son grand retour, et les influences 
orientales (se voir) dans les couleurs. Il y (avoir) beaucoup de jaune, de rouge, 
de ocre, de orange et de noir bien sûr !!!!  Ces couleurs (dominer) tout l’hiver. 
Elles (mettre) des pantalons près du corps et des chemisiers légers. Les femmes 
(se couper) les cheveux, car la coupe à la garçonne (souligner) un visage très 
maquillé. En effet, elles (se maquiller) comme dans les années 80. 
  
 

Oppgåve 4 
 
Vous êtes conseillère en image personnelle, vous donnez des conseils (4 
conseils pour chaque situation) 
 

-         à une personne qui cherche un travail dans une banque, 
-         à une personne qui ne s’aime pas et qui veut changer d’apparence, 
-         à un homme qui a un premier rendez- vous amoureux. 

  
 

Oppgåve 5 
 
Lisez le texte suivant:  
  

VUITTON  
  
  
Le maroquinier Louis Vuitton a établi sa société en 1854 et c’est en 1896 que 
son fils Georges crée la fameuse toile imperméable Mono gram. Les ornements 
graphiques qui composent cette toile comprennent les initiales du créateur de la 
maison mais aussi des motifs floraux inspirés des dessins japonais traditionnels, 



 
 

 

 
au moment où les arts du pays du Soleil Levant étaient découverts par les 
peintres impressionnistes. 
A l’origine, la Maison Vuitton se concentrait sur les articles de bagagerie mais 
elle s’est diversifiée pour inclure le prêt-à-porter et les chaussures, les stylos, la 
joaillerie. 
La maison promeut aussi la compétition sportive et l’aventure avec des rallyes 
automobiles, une courses de voiliers et une collection littéraire de récites de 
voyage. En 2010, la fondation Louis Vuitton pour la Création a ouvert un centre 
à Paris consacré à l’art contemporain. Ce centre est situé dans un « nuage de 
verre » conçu par l’architecte américain Frank Gehry. 
Première marque mondiale de produits de luxe, sujette à beaucoup de 
contrefaçons, le succès  international de Louis Vuitton doit beaucoup à son 
installation sur les marchés asiatique : Tokyo en 1978, Séoul en 1984 et Pékin 
en 1992. Depuis des centaines de boutiques Louis Vuitton sont présentes dans 
les plus grandes villes des cinq continents. 
  
  
  
Répondez aux questions suivantes: 
  
1) Quelle est la  spécialité de Louis Vuitton ? 
  
2) Quelle est l’origine du logo Louis Vuitton ? 
  
3) Quels sont les produits vendus par cette marque ? 
  
4) A quoi est aussi associée la marque Louis Vuitton ? 
  
5) Quel est l’objectif de la fondation Louis Vuitton ? 
  
6) Qu’est-ce qui a largement contribué à la renommée de Vuitton dans le 
monde ? 
  
7) Qu’est-ce qu’un produit de luxe ? Pour quelles raisons on achète ce type de 
produits ? 
  
8) Nommez des pays producteurs d’articles de luxe ? 
  
9) Est-ce que la contrefaçon et les copies illégales posent un problème aux 
marques de luxe ? Si oui, pourquoi ? 
  


