
 

 

I- Compréhension écrite :     
 

 
 

Née à Saumur le 19 août 1883, accomplit des premiers pas difficiles dans la vie. Elle perd sa mère très tôt 
et, ne connaissant pas son père, grandit dans un orphelinat. Elle se rend quelques années plus tard à Paris. 
Très vite, ses affaires se développent, elle fonde plusieurs boutiques en France, aidée par son grand 
amour, l'Anglais Arthur "Boy"  qu’elle a rencontré en 1909 peu après son arrivée à Paris. C'est avec son 
aide qu'elle a sa première boutique parisienne en 1910. Rapidement, Coco Chanel met une touche 
masculine dans ses dessins. Son but est de libérer et moderniser les mouvements de la femme. C'est elle 
qui popularise les cheveux courts. Faisant toujours preuve de simplicité et d'élégance dans ses créations, 
elle parvient à envahir la mode des années 1920 et accroît sans cesse sa popularité.  
Peu après, elle a lancé son parfum, Chanel n°5. Elle est la première couturière mais elle ferme toutes ses 
boutiques dès le début de la Seconde guerre mondiale. Durant les dernières années de sa vie, elle reste 
très seule. Elle est morte  à Paris le 10 janvier 1971.  
 

Gabrielle Chanel dite Coco Chanel : histoire d'un surnom… 

 

Gabrielle Chanel (née Chasnel) est évidemment plus connue sous le nom de Coco Chanel. Le surnom Coco 
viendrait de ses jeunes années. En 1907, elle chante à Vichy dans les cafés et y gagne rapidement son 
surnom "Coco" en raison de son interprétation régulière de la chanson "Qui qu'a vu coco sur le 
Trocadéro ?"  et les officiers l’a surnommée Coco pour ça, et depuis là elle devint Coco Chanel. 
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A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  

1- Chanel ne grandit pas dans une famille.                                                                            
2- Chanel fonde plusieurs boutiques à Paris seulement.  
3- Elle a rencontré l'Anglais Arthur "Boy" avant son arrivée à Paris.  

4- Les cheveux courts sont devenus populaires grâce à Chanel. 
5- Elle a stoppé le travail dans toutes ses boutiques dès le début de la Seconde guerre mondiale.  
B- Choisissez la bonne réponse :  
6- En 1909, ………………   

     a- Coco chanel est arrivée à Paris.                          

     b- Coco chanel a rencontré l'Anglais Arthur "Boy".             

     c- Coco chanel a  ouvert sa première boutique parisienne. 

    d- Coco chanel a perdu sa mère.   

7- Selon le texte, pour libérer et moderniser les mouvements de la femme :   

     a- Elle a fondé plusieurs boutiques en France.                                                                                   

     b- Elle est venue à Paris.  

     c- Elle a mis une touche masculine dans ses dessins.                                                                         

     d- Coco chanel a perdu sa mère. 

8- Le surnom Coco est venu :  

     a- parce qu’elle a perdu sa mère très tôt. 

     b- parce qu’elle a lancé son parfum, Chanel n°5. 

     c- En raison d’une chanson.        

     d- En raison de la Seconde guerre mondiale.  
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  II- Grammaire et structures de la langue :    
 

- Choisissez la bonne réponse :  

9- ............ étudiante ne vient pas aujourd’hui.  

      a- Tous                                           b- Toutes                                     c- Certaines                          d- Aucune        

10-  ............ exercice est difficile.                    

      a- cet                                              b- ce                                              c- cette                                  d- ces      

11-  Vous avez terminé ............ devoirs ?  

      a- ma                                              b- ta                                               c- vos                                    d- tes 

12- Vas-tu regarder cette émission ?  Oui, je vais ............. regarder.    

      a- y                                                  b- le                                               c- en                                      d- la      

13-  Bravo, tes résultats sont remarquables  ! C’est vraiment  ............ tes études. 

      a- à cause de                                b- en effet                                   c- grâce à                             d- car      

14-............ Fadi est un employé serviable, il a mérité le respect de ses collègues. 

      a- Au point d’                               b- Si bien qu’                              c- De façon à                       d- Étant donné que      

15- J’étais très malade ............ je suis resté chez moi toute la semaine.                                    

      a- parce que                                 b- comme                                    c- de façon à                      d- au point que 

16- ............ Walid fasse beaucoup d’efforts, il n’arrive pas { exprimer ses idées.                               

      a- Bien que                                   b- Même si                                  c- Au lieu de                       d- Mais      

17- Quoiqu’il ............ sérieux, il n’a pas encore obtenu de permis de travail.  

      a- soit                                            b- sois                                            c- soient                             d- est      

18- La semaine dernière  , j’ ............ chez mon oncle { Lyon.  

      a- étais                                           b- était                                         c- étaient                           d- étiez      
 

  III- Expression écrite :      
  

19- Remettez ce texte dans l’ordre de 1 à 6 :   
    

ⓐ  C’est un site web qui parle des villes historiques dans le monde.    

ⓑ  Est-ce qu’elle est connue par les touristes ?   

ⓒ  On a choisi une ville médiévale qui se trouve en Belgique et dont le nom est Bruges.    

ⓓ  Bonsoir ! Qu’est-ce que tu regardes sur internet ?!  

ⓔ  Selon ce site web, beaucoup de touristes la visitent pour voir le fameux Beffroi de Bruges !!  

ⓕ  Quelle est le nom de la ville choisie aujourd’hui par ce site ?  
  

        ①→……   ②→……    ③→……    ④→……   ⑤→……       ⑥→……  
 

20- Dans une lettre adressée à votre amie, parlez des avantages et des inconvénients des téléphones intelligents . 

(En respectant la forme de la lettre, vous citerez au moins deux avantages et deux inconvénients  en minimum 80 

mots).   
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