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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 ? 

Participer à une table ronde sur la mode de demain. 

 

 Thème : arts, mode 

 Niveau : B2, avancé 

 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 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Mise en route ..................................................................................................................................................... 1 
 S’appuyer sur le titre du reportage pour émettre des hypothèses sur le contenu ............................................... 1 

Activité 1............................................................................................................................................................ 2 
 Identifier les thématiques abordées dans le reportage .................................................................................... 2 

Activité 2............................................................................................................................................................ 2 
 Comprendre précisément les informations sur le personnage principal ............................................................. 2 

Activité 3............................................................................................................................................................ 3 
 Comprendre en détail les propos des personnes interviewées .......................................................................... 3 

Activité 4............................................................................................................................................................ 3 
 Qualifier un créateur et son travail ................................................................................................................ 3 

Activité 5............................................................................................................................................................ 3 
 Argumenter, présenter une opinion ............................................................................................................... 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Émettre des hypothèses sur le contenu du 

reportage à partir du titre. 

 Identifier les thématiques abordées dans le 

reportage. 

 Comprendre le reportage en détail. 

 Comprendre les propos de différents intervenants. 

 Caractériser un créateur et son travail. 

 Argumenter. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir son lexique sur le thème de la mode. 

 Réviser le discours rapporté au passé. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir un créateur de mode. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Émettre des hypothèses sur le contenu du reportage 
Interaction orale – groupe-classe – 10 min  

Au tableau, écrire le titre de la fiche « Pierre Cardin : un siècle de mode ». 

Imaginez le contenu du reportage : pourquoi fait-on un reportage sur Pierre Cardin ? À quelle occasion ? 

Quels types d’images illustreront les propos ? Quelles personnes seront interrogées ?  

Laisse le temps aux apprenant·e·s de réfléchir, puis mise en commun orale en groupe-classe. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Ce reportage est peut-être un hommage à Pierre Cardin et à sa carrière. Je n’ai pas regardé les informations 

dernièrement, peut-être est-il décédé. Ce serait une sorte de portrait.  

Je pense que nous allons voir une rétrospective de sa carrière, de ces robes et créations. Nous verrons aussi des 

mannequins qui seront peut-être d’ailleurs interrogées pour l’occasion. 

Nous, nous pensons qu’il y a peut-être une exposition qui retrace la vie de cet homme ou un biopic comme il y en a eu 

pour Yves Saint-Laurent […] 

 

ACTIVITÉ 1 

 Identifier les thématiques abordées dans le reportage 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 1. 

Lever les éventuelles difficultés lexicales en sollicitant au maximum les apprenant·e·s. Diffuser le reportage 

en entier avec le son, mais sans les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et cochez les thèmes abordés. 

Mise en commun à l’oral en grand groupe : demander à un·e apprenant·e de lire la première phrase et 

demander aux autres apprenant·e·s de lever la main si ce thème est évoqué dans le reportage. 

Procéder de la même manière pour toutes les phrases de l’activité. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Les débuts de Pierre Cardin dans la haute couture 

 Son influence dans le monde de la mode  

 Son obsession pour le futur 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre précisément les informations sur le personnage principal 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Constituer des binômes et les inviter à prendre connaissance de l’activité 2. Diffuser le reportage dans son 

intégralité avec le son, mais sans les sous-titres. Préciser aux apprenant·e·s qu’il·elle·s devront corriger les 

réponses fausses et justifier les réponses vraies. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies (), fausses () ou 

absentes (?). 

Laisser aux binômes le temps d’échanger leurs réponses. 

Procéder ensuite à la mise en commun à l’oral. Préciser à la classe que les informations absentes du 

commentaire sont véridiques. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

   ? 

1. Pierre Cardin est une icône mondiale de la mode. « Un nom qui résonne dans le monde entier. »    

2. Deux films documentaires consacrés à Pierre Cardin sortent en salle prochainement.   ? 

3. C’est un créateur autodidacte qui a bouleversé le monde de la mode. « Il s’est fait tout seul…il a 

révolutionné la mode. » 

   

4. La « patte » du créateur, c’est un style très classique futuriste.    

5. Sa collection de prêt-à-porter, présentée dans les années 50, a fait grand bruit.   ? 

6. La marque Pierre Cardin est présente sous forme de franchises dans plus de 100 pays.   ? 

7. Pierre Cardin est un homme réactionnaire visionnaire.    

8. Pierre Cardin se cantonne à la création de vêtements. « Après avoir désigné des voitures et 

toutes sortes d’objets […], il a un nouveau projet : une tour de lumière. » 
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ACTIVITÉ 3 

 Comprendre en détail les propos des personnes interviewées 
Compréhension orale – individuel, binômes – 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Demander aux apprenant·e·s de prendre connaissance des propositions de l’activité 3. Revoir avec eux·elles 

les grands principes de la prise de notes (abréviations, signes mathématiques, sigles, absences de verbes…). 

Revoir également les règles de concordance des temps avec le discours rapporté au passé. Montrer le 

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

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et prendrez des notes pour rapporter précisément 

les propos de ces deux intervenants. 

Inviter les apprenant·e·s à travailler en binômes afin qu’il·elle·s comparent leurs notes et préparent leurs 

réponses. Les inciter à varier les verbes introducteurs au passé (expliquer, préciser, ajouter…) 

Procéder ensuite à la mise en commun à l’oral en grand groupe : proposer à un·e volontaire de rapporter les 

propos de Jean-Paul Gaultier et à un·e autre ceux de Jean-Michel Jarre. Les autres apprenant·e·s peuvent 

corriger ou préciser les réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Jean-Paul Gaultier a commencé en expliquant que Pierre Cardin était un modèle, vraiment un exemple. Il a dit que 

c’était Pierre Cardin son école. 

Il a ajouté par la suite que son entrée dans la mode ça avait été chez un homme libre. Jean-Paul Gaultier a avoué qu’il 

croyait que cette ouverture, cette liberté que lui avait donnée Pierre Cardin, il avait toujours essayé de la garder et de 

l’avoir lui-même. 

Jean-Michel Jarre a expliqué que Pierre Cardin avait toujours fantasmé le futur et que paradoxalement, à près de 100 

ans, il continuait à le fantasmer et à toujours être à demain. Il a précisé qu’il pensait que c’était le secret de sa 

longévité. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Caractériser un créateur et son travail 
Lexique – individuel – 10 min (support : fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 4. Leur indiquer que les phrases de l’activité 

sont des reformulations du commentaire. Les inviter à faire cette activité sans visionner le reportage.  

Individuellement. Faites l’activité 4 : retrouvez les mots utilisés pour qualifier Pierre Cardin et son travail. 

Pour la mise en commun, demander aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses à celles de leurs 

voisin·e·s, puis valider ou corriger les réponses. 

Individuellement. Pour mémoriser ces mots, écrivez des phrases dans lesquelles ils apparaitront dans un 

autre contexte. 

Mise en commun à l’oral en grand groupe. Inviter les apprenant·e·s à lire leur phrase à haute voix. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Pierre Cardin a révolutionné la mode et reste incontournable dans son domaine. 

- Sa mode, que l’on peut qualifier de futuriste se décline aussi bien pour les hommes que pour les femmes. 

- Il a démocratisé la mode en inventant le prêt-à-porter. 

- C’est un visionnaire qui fantasme le futur et un véritable touche-à-tout.   

1984 de George Orwell est un parfait exemple de roman futuriste. Paris consacre une rétrospective à la visionnaire 

Coco Chanel. Mon grand-père était un véritable touche-à-tout qui maniait aussi bien le piano que le pinceau. […] 

 

ACTIVITÉ 5 

 Argumenter, présenter une opinion 
Interaction et production orales – petits groupes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Demander aux apprenant·e·s de constituer de petits groupes de 3 ou 4 personnes. Pendant ce temps, noter 

au tableau les connecteurs logiques suivants : en effet, par exemple, ou encore, cependant, ainsi, en outre, 

néanmoins, en conclusion. Rappeler aux apprenant·e·s qu’une table ronde est une réunion ou les 

participant·e·s débattent d’un sujet en exprimant différents points de vue.  
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Inviter les groupes à prendre connaissance de l’activité 5. Vérifier que la consigne est comprise de tous. Leur 

préciser qu’il·elle·s devront utiliser les connecteurs écrits au tableau durant leur argumentation.  

En petits groupes. Faites l’activité 5 : à l’occasion de la semaine de la mode, vous participez à une table 

ronde ayant pour sujet « Comment la génération Z influence-t-elle la mode de demain ? ».  

Laisser le temps aux groupes de débattre et d’échanger leurs points de vue sur la question. Circuler auprès 

des groupes pour apporter de l’aide.  

Mise en commun à l’oral : lancer le débat, puis inciter les apprenant·e·s à s’exprimer librement sur le sujet. 

Prendre des notes sur les erreurs les plus récurrentes, mais ne pas interrompre la parole. Noter les 

principaux arguments au tableau et veiller à distribuer la parole de manière équitable et à relancer le débat 

si besoin. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Introduction : La génération Z, la génération des moins de 15 ans, la première génération 100 % digitale, a une 

influence culturelle et sociale indéniable. Une révolution est en marche :  avec le confinement, Instagram, YouTube et 

Tiktok ont explosé.  

Tout comme Pierre Cardin qui a toujours eu une vision très futuriste de la mode, on peut se demander si et comment la 

génération Z influencera la mode de demain. Je vous laisse donc la parole pour échanger sur ce sujet. 

 

Premier groupe : Comme vous l’avez dit, cette génération est née avec le digital et les jeunes de cette génération sont 

funs et libres et en effet je pense qu’ils sont une source d’inspiration pour les créateurs. 

En outre, ces jeunes sont hyper engagés, ils ont envie d’être entendus et utilisent les réseaux sociaux pour se faire 

entendre. 

Deuxième groupe : Je rejoins ce que vient de dire Max. il y a chez les jeunes cette volonté de mieux consommer, de 

consommer de façon éthique, durable. Cela influence leur mode de consommation puisque les jeunes achètent des 

vêtements en fonction de leurs valeurs. 

On peut citer en exemple la fourrure. Avant on achetait un manteau de fourrure parce qu’il était beau. Aujourd’hui, la 

fourrure ne se vend plus ; les consommateurs se tournent vers des vêtements plus écolos, vers des matières plus 

respectueuses de l’environnement […] 

 

 

 

 


