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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 ? 

Rédiger un article de journal. 

 

 Thème : arts, mode 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : une séance de 60 min + 45 min pour l’activité de production écrite 

 Extrait utilisé : reportage de France 2 du 24 septembre 2020 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 
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 Rédiger un article de presse ......................................................................................................................... 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre les grandes lignes d’un reportage. 

 Comprendre les détails d’un reportage. 

 Rapporter les paroles d’une personne. 

 Rédiger un article de presse. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

 Enrichir son lexique sur le thème de la mode. 

 Utiliser le style indirect au présent.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir un créateur français. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Mutualiser les connaissances lexicales sur le thème du reportage 
Lexique et interaction orale – petits groupes – 10 min  

Noter le mot « la mode » au tableau. Diviser la classe en petits groupes de trois ou quatre apprenant·e·s.  

En petits groupes. Quels mots (adjectifs, verbes, noms propres ou communs) associez-vous au mot 

« mode » ? 

Laisser 5 minutes aux groupes pour créer leur nuage de mots puis procéder à la mise en commun à l’oral en 

grand groupe. Noter les mots au tableau sous la dictée des apprenant·e·s. Vérifier que le vocabulaire est 

compris de tou·te·s. 

 

Variante (cours à distance)  

Cette correction peut se faire en réalisant une carte mentale collective sur le site https://coggle.it/ 

 

 

https://coggle.it/
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Pistes de correction / Corrigés : 

La mode : un mannequin, un défilé, un créateur, un couturier, une couturière, coudre, une petite-main, Coco Chanel, un 

costume, Yves Saint-Laurent, maigreur, des robes… 

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre le reportage globalement 
Compréhension et production orales – binômes – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Demander à trois apprenant·e·s de lire les résumés de l’activité 1 et lever les 

difficultés lexicales éventuelles. Montrer le reportage avec le son, mais en cachant les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et choisissez le bon résumé.  

Laisser les binômes se concerter. Demander aux binômes de noter la lettre correspondant à leur réponse sur 

une feuille de papier et de lever leur feuille en même temps. Valider et faire justifier la bonne réponse par 

les apprenant·e·s.   

 

Variante (cours à distance)  

Les apprenant·e·s peuvent noter leur réponse dans le chat. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Bon résumé : C 

A : Il n’est pas question de la retraite de Pierre Cardin dans le reportage. 

B : Pierre Cardin a bien un projet de tour. La voiture a déjà été réalisée : il ne s’agit donc pas d’un projet. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales du reportage 
Compréhension et production orales – binômes – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Constituer de nouveaux binômes et leur demander de lire les items de l’activité 2. Leur préciser qu’ils 

devront utiliser les propositions associées pour présenter Pierre Cardin. Lever les difficultés lexicales, si 

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

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et reliez les propositions. 

Laisser aux binômes le temps d’échanger et de préparer leurs réponses. Pour la mise en commun, inviter un 

premier binôme à reformuler la première association en une phrase. Les autres binômes valident ou 

corrigent la proposition. Procéder ainsi pour les autres associations. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Ses débuts – à 14 ans puis avec Christian Dior : Pierre Cardin a commencé à travailler dès l’âge de 14 ans. Il a fait ses 

débuts chez Christian Dior. 

Son empire – des dizaines d’emplois et une immense fortune : aujourd’hui Pierre Cardin dirige un empire : des dizaines 

d’emplois et une fortune de 600 millions d’euros. 

Sa griffe – une mode futuriste pour les hommes et les femmes : après ses débuts chez Christian Dior, Pierre Cardin a 

créé sa griffe : une mode futuriste pour les femmes, mais aussi pour les hommes. 

Son esprit – visionnaire : Pierre Cardin est un homme visionnaire : il est le premier à avoir fait défiler des mannequins 

noires et asiatiques. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les propos des différents intervenants 
Compréhension et production orales – petits groupes – 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Diviser la classe en trois groupes et attribuer une personne interviewée à chacun. Indiquer aux 

apprenant·e·s· de se concentrer uniquement sur les propos de la personne qu’il·elle·s représentent. Revoir 

avec les apprenant·e·s les règles de la concordance des temps au discours rapporté au présent. Montrer le 

reportage avec le son, mais sans les sous-titres. Inviter les apprenants à utiliser des verbes introducteurs 

variés pour reformuler les propos des intervenants. 
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En petits groupes. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et retrouvez les propos des différentes 

personnes. 

Laisser quelques minutes aux apprenants pour rédiger leurs phases.  

Mise en commun en grand groupe : inviter un·e représentant·e de chaque groupe à venir écrire sa réponse 

au tableau. Les autres groupes corrigent ou valident les réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Jean-Paul Gaultier dit que Pierre Cardin est son modèle, vraiment un exemple. Il dit aussi que Pierre Cardin était son 

école. Il ajoute que son entrée dans la mode ça a été chez un homme libre. Il explique qu’il croit que Pierre Cardin lui a 

donné cette ouverture, cette liberté et qu’il a toujours essayé de la garder et de l’avoir lui-même. 

Pierre Cardin explique que sa fortune, son empire est tout ce qu’il a gagné par le travail, par le talent et par sa volonté 

d’être. Il précise qu’il faut avoir une volonté pour être et que dans le monde de la mode il y a de la jalousie et de la 

compétition. 

Jean-Michel Jarre indique que Pierre Cardin a toujours fantasmé le futur et que paradoxalement, à presque 100 ans, il 

continue à la fantasmer et à toujours être à demain. Il pense que c’est le secret de sa longévité. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique sur le thème de la mode 
Lexique, production écrite – individuel, binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 4. Vérifier que la consigne est comprise de 

tou·te·s. Leur demander, dans un premier temps, de réaliser cette activité sans visionner à nouveau le 

reportage.  

Individuellement. Faites l’activité 4 : aidez-vous des définitions et des indices pour retrouver les mots de la 

mode. 

Demander aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e. Procéder ensuite à la 

mise en commun en grand groupe : un·e apprenant·e volontaire vient noter le premier mot au tableau puis 

demande validation aux autres. Procéder ainsi pour tous les mots de l’activité. 

Constituer des binômes. 

À deux. Pour mémoriser ces mots, réutilisez-les dans des phrases de votre choix. 

Laisser aux apprenant·e·s le temps de la rédaction puis procéder à la mise en commun à l’oral en grand 

groupe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Il est le premier à avoir fait défiler des mannequins sur la Muraille de Chine.  

2. Toute la planète mode le salue. 

3. Il lance sa propre griffe après un passage chez Dior. 

4. Cardin a démocratisé la mode en faisant défiler les premiers mannequins asiatiques. 

5. Pierre Cardin a inventé le prêt-à-porter. 

Exemples de phrases : Ma mère travaille dans une boutique de prêt-à-porter très bon marché. Les militaires défilent 

sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Noami Campbell est l’une des premières mannequins noire à avoir défilé. 

L’application Tik Tok est très à la mode chez les adolescents. Les griffes les plus prestigieuses seront présentées lors 

de ce défilé. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Rédiger un article de presse 
Production écrite – individuel – 45 min (supports : fiche apprenant) 

Prévoir une séance de recherches sur Internet ou en médiathèque ou inviter les apprenant·e·s à utiliser la 

connexion Internet de leur téléphone pour visionner la bande-annonce du film documentaire Pierre Cardin 

(http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589728&cfilm=281632.html) et faire quelques 

recherches biographiques sur ce créateur. Revoir avec le groupe classe la structure d’un article de presse 

(titre, chapeau, corps du texte pour un portrait, et éventuellement, illustration et légende d’une photo). 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589728&cfilm=281632.html
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Individuellement. Faites l’activité 5 : vous êtes journaliste pour un magazine de mode. Vous rédigez un 

article sur la vie de Pierre Cardin intitulé « Pierre Cardin : visionnaire à la carrière éblouissante ». 

Laisser aux apprenant·e·s le temps de la réflexion et de la rédaction. Circuler dans la classe pour apporter 

aide et correction, si besoin. À la fin du temps imparti, ramasser les productions pour une correction 

personnalisée. 

 

Variante (cours à distance) :  

Les apprenant·e·s peuvent rédiger leur article de presse sur un PAD (https://padlet.com) ou un document 

collaboratif (https://framapad.org). Ce type de support permet aussi la phase de rétroaction. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

PIERRE CARDIN : VISIONNAIRE À LA CARRIÈRE ÉBLOUISSANTE 

LE MODE DE LA MODE VIENT DE RENDRE HOMMAGE À UN HOMME DE TALENT QUI A RÉVOLUTIONNÉ SON ÉPOQUE. 

Né en Italie, Pierre Cardin est aujourd’hui, à 98 ans, une figure incontournable de la mode. À la tête d’un empire de plus 

de 600 millions d’euros, cet homme, qui s’est fait tout seul, travaille sans cesse et continue de créer et de se lancer dans 

des projets incroyables. Mais pourquoi dit-on de lui qu’il a révolutionné la mode ? […] 

 

 

 

https://padlet.com/
https://framapad.org/

