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 Activité 1 : écoutez le reportage et choisissez le bon résumé. 

a) Une soirée rend hommage à Pierre Cardin qui, après plus de 70 ans de carrière, annonce qu’il va se 

retirer du monde de la mode. 
 

b) Icône planétaire de la mode, Pierre Cardin, 98 ans, ne cesse de travailler. Il a encore de nombreux 

projets en tête, tels qu’une voiture et une tour. 
 

c) Une soirée rend hommage à Pierre Cardin ; créateur qui a révolutionné le monde de la mode et qui, 

encore aujourd’hui, continue à travailler sans relâche. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et reliez les propositions. 

Ses débuts     Un homme visionnaire 

Son empire     Des dizaines d’emplois et une immense fortune 

Sa griffe     À 14 ans puis avec Christian Dior 

Son esprit     Une mode futuriste pour les hommes et les femmes 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et retrouvez les propos des différentes personnes. 

Jean-Paul Gaultier dit que  _______________________________________________________________  

Il ajoute que  ____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Pierre Cardin explique que sa fortune est  ___________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Jean-Michel Jarre indique que  ____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 Activité 4 : aidez-vous des définitions et des indices pour retrouver les mots de la mode. 

1. n.m. Personne qui présente sur elle-même les modèles de couturiers. Il est le premier à avoir fait 

défiler des ___________________ sur la Muraille de Chine.  

2. n.f. Manière de s’habiller à un moment ou à un endroit donné. Toute la planète __________ le 

salue. 

3. n.f. Marque d’un vêtement. Il lance sa propre ______________ après un passage chez Dior. 

4. verbe. Marcher en file ou en colonne. Cardin a démocratisé la mode en faisant ____________ les 

premiers mannequins asiatiques. 

5. n.m. Vêtements coupés et fabriqués en série distribués dans des chaînes de magasins. Pierre 

Cardin a inventé le __________ à ___________ . 

 

 Activité 5 : vous êtes journaliste pour un magazine de mode. Vous rédigez un article sur 

la vie de Pierre Cardin intitulé « Pierre Cardin : un visionnaire à la carrière 

éblouissante ». 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  


