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PIERRE CARDIN : UN SIÈCLE DE MODE 
Date de mise en ligne : 02/10/2020 

Dossier : 665 

Pierre Cardin, c’est le nom d’un homme qui est devenu un mythe. Pourquoi reste-t-il incontournable après 

plus de 70 ans de carrière ? 

Réaliser une interview. 
 

 Thème : arts, mode 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : une séance de 60 min + 30 min pour l’activité d’interaction orale  

 Extrait utilisé : reportage de France 2 du 24 septembre 2020 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre globalement un reportage. 

 Retrouver des éléments biographiques. 

 Comprendre des détails de la vie d’un couturier. 

 Retrouver les propos des personnes interviewées. 

 Imaginer et jouer une interview. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

 Enrichir son lexique sur le thème de la mode. 

 Travailler la syntaxe. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir un couturier français. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Parler de son style vestimentaire 
Interaction et production orales – petits groupes – 15 min  

Constituer de petits groupes d’apprenant·e·s.  

En petits groupes. Quels genres de vêtements aimez-vous porter ? Comment définissez-vous votre style 

vestimentaire : chic, classique, sportif, rock, campagnard… ? 

Laissez quelques minutes aux groupes pour échanger entre eux puis procéder à la mise en commun à l’oral 

en grand groupe : laisser les apprenant·e·s s’exprimer librement sur le sujet. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Moi, j’aime porter des vêtements larges qui ne me serrent pas. Moi, je m’habille souvent en jean, pull et basket : c’est 

pratique. Mais quand je vais en soirée, je m’habille plus chic […] 
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ACTIVITÉ 1 

 Identifier des éléments visuels 
Repérage visuel – binômes – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Former des binômes. Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à lire la consigne de l’activité 1 

et à prendre connaissance des éléments de réponses proposés. Lever les difficultés lexicales, si besoin. 

Montrer le reportage sans le son, mais en cachant les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et entourez les éléments vus. 

Pour la mise en commun, projeter ou recopier l’activité au tableau et inviter un binôme volontaire à venir 

entourer les réponses. Les autres valident ou non les propositions. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Des mannequins Des extraits de défilés de mode Des sous-vêtements 

Un groupe de musiciens Des couturiers dans un atelier Des robes classiques 

Une exposition La Grande Muraille de Chine Une tour 

La tour Eiffel Des robes colorées et « singulières » La tour de Pise 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales du reportage 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Demander aux apprenant·e·s de lire les propositions de l’activité 2. Lever les difficultés lexicales, si besoin. 

Indiquer aux apprenant·e·s qu’il·elle·s devront corriger les réponses fausses. 

Montrer le reportage avec le son, mais toujours sans les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et dites si les informations suivantes sont vraies ou 

fausses. 

Mise en commun en groupe-classe : inviter les apprenant·e·s à se mettre d’accord oralement, puis sur 

proposition, valider ou corriger les réponses données et expliquer les réponses fausses. 

  

Pistes de correction / Corrigés : 

   

1. Pierre Cardin est un couturier très célèbre dans le monde entier.   

2. On dit qu’il a révolutionné le monde de la mode.   

3. Pierre Cardin ne travaille plus beaucoup. travaille encore tous les jours   

4. Pierre Cardin regarde toujours vers le futur : c’est le secret de sa longue vie.   

5. Pierre Cardin annonce qu’il va prendre sa retraite. a un nouveau projet.   

 

ACTIVITÉ 3 

 Retrouver les principaux éléments biographiques d’un couturier 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance des items de l’activité 3. Leur préciser que, pour chaque 

item, une seule réponse est attendue. Vérifier que le vocabulaire est connu de tous. Sinon le faire expliquer 

ou l’expliquer. 

Montrer de nouveau le reportage avec le son toujours en cachant les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et cochez la bonne réponse. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e puis procéder à la mise en 

commun à l’oral en grand groupe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Pierre Cardin travaille depuis plus de  70 ans. 

2. Aujourd’hui, Pierre Cardin a  98 ans. 

3. Il a commencé à travailler à l’âge de   14 ans. 

4. Pierre Cardin a débuté sa carrière  chez Christian Dior  
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5. Pierre Cardin est un homme  libre et ouvert. 

6. Pierre Cardin a une vision très   futuriste de la mode.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Retrouver les propos des personnes interviewées 
Grammaire – binômes – 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Constituer de nouveaux binômes. Leur proposer de faire l’activité sans regarder de nouveau le reportage et 

leur préciser qu’une phrase commence toujours par une majuscule et se finit par un point. 

À deux. Faites l’activité 4 : retrouvez ce que disent les amis de Pierre Cardin. 

Laisser aux binômes le temps de la réflexion. Après quelques minutes, inviter 2 apprenant·e·s à venir écrire 

les réponses de l’activité au tableau. Les autres apprenant·e·s valident ou corrigent ces réponses. 

Que veulent dire ces deux personnes ? Expliquez avec vos mots. 

Mise en commun à l’oral sous forme de réponse libre. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Jean-Paul Gaultier : « C’est un modèle, vraiment un exemple. C’était lui mon école. » 

- Jean-Michel Jarre : « Il a toujours fantasmé le futur. Il continue toujours à être à demain. » 

Jean-Paul Gaultier a appris son métier avec Pierre Cardin. C’était son maitre. Jean-Michel Jarre dit que Pierre Cardin a 

toujours été attiré vers le futur et qu’il continue à être inspiré par ce futur. Le futur c’est ce qui le fait vivre, ce qui le 

pousse à créer. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Imaginer et jouer une interview 
Interaction orale – binômes – 30 min (supports : fiche apprenant et fiche matériel) 

Garder les binômes constitués ou en constituer de nouveaux. Imprimer et distribuer la fiche matériel ou 

projeter-la au tableau. 

À deux. Faites l’activité 5 : vous êtes invité(e) à la soirée rendue en hommage à Pierre Cardin. Vous 

interrogez le couturier sur sa carrière, son travail et ses projets. Jouez la scène. 

Indiquer aux apprenant·e·s qu’il·elle·s doivent s’aider des éléments biographiques de la fiche matérielle pour 

préparer leur interview. 

Laisser aux binômes le temps de la préparation et circuler dans la classe pour apporter aide et correction, si 

besoin. Inviter un premier binôme à jouer son interview. Une fois l’interview terminée, le premier binôme 

nommera le suivant. Pendant les productions, relever les erreurs récurrentes pour une séance de correction 

en groupe classe, ne pas interrompre le flux de paroles sauf si le message ne passe absolument pas. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Journaliste : Bonjour Monsieur Cardin. C’est un très grand plaisir de vous rencontrer. 

Pierre Cardin : Merci à vous d’être venu. 

Journaliste : J’ai appris que votre carrière a commencé très tôt. À quel âge exactement ? 

Pierre Cardin : Je suis né dans une famille pauvre et j’ai commencé à travailler à 14 ans. 

Journaliste : Vous avez commencé chez Christian Dior ? 

Pierre Cardin : Non, pas du tout. J’ai commencé à Saint-Étienne chez un tailleur et ensuite je suis allé à Vichy dans une 

autre maison. […] 


