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FICHE APPRENANT 

KARL LAGERFELD N’EST PLUS A LA MODE 

ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Discussion 

Par deux, lisez et répondez aux questions. 

a) Est-ce que vous aimez faire du shopping ? 

b) Dans quel magasin allez-vous ? 

c) Vous connaissez des marques de vêtements françaises ?  

d) Est-ce que vous achetez souvent de nouveaux vêtements ?  

e) Est-ce que vous achetez vos vêtements sur internet ? 

f) Est-ce que vous portez des accessoires ? Si oui, lesquels ? 

g) Est-ce que vous lisez des magazines de mode ? 

h) Est-ce important pour vous d’être à la mode ? Pourquoi ?  

i) Est-ce que vous portez les mêmes vêtements qu’il y a 10 ans ?  

j) Quel était votre look avant ?  

 

1.2. La photo 

Regardez la photo.  

 

Sunglasses and a ponytail, shs/aw (dpa, AFP) 

 

a) Qui est-ce ? 

b) Connaissez-vous sa carrière professionnelle ? Ses origines ? 
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ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE  

2.1. Observez le document. 

a) Quel est ce type de document ? 

______________________________________________________________________________

b) Quelle est la source ?  

______________________________________________________________________________ 

 

2.2. Lisez l’article. 

1.1. Relevez les éléments principaux de la vie de Karl Lagerfeld. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

1.2. Quelle fut la nationalité du couturier ? 

______________________________________________________________________________ 

1.3. Quelles célébrités de la mode ou du cinéma côtoya-t-il pendant sa vie ? 

______________________________________________________________________________ 

1.4. Quels adjectifs caractérisent sa vie ? 

______________________________________________________________________________ 

ACTIVITE 3 CONCEPTUALISATION ET SYSTEMATISATION D’UN POINT 

LANGUE 

4.1. Observez les phrases suivantes. 

• Karl Lagerfeld fut un grand couturier. 

• Karl Lagerfeld déménagea avec sa mère à Paris. 

• Il quitta Pierre Balmain pour rejoindre Jean Patou. 

• Il révolutionna totalement la marque. 

• Karl Lagerfeld mourut le 19 février 2019. 

a) Retrouvez le verbe infinitif. 

______________________________________________________________________________ 

b) Quel est le temps employé ? 

______________________________________________________________________________ 
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RAPPEL 

Le passé simple est utilisé pour décrire une action qui a eu lieu et qui s'est 

achevée dans le passé. Conjugué au passé simple, un verbe conserve 

toujours le même radical (contrairement à d'autres temps) mais sa 

terminaison varie en fonction du sujet (autrement dit de la 'personne'). 

 
terminaisons verbes en ER verbes en IR courir, mourir autres verbes 

je AI IS ou INS US IS ou US 

tu AS IS ou INS US IS ou US 

il / elle / on A IT ou INT UT IT ou UT 

nous ÂMES ÎMES ou ÎNMES ÛMES ÎMES ou ÛMES 

vous ÂTES ÎTES ou ÎNTES ÛTES ÎTES ou ÛTES 

ils / elles ERENT IRENT, INRENT URENT IRENT, URENT 

 

4.2. Complétez les phrases suivantes en conjuguant le verbe au passé simple.  

1. (écouter)  Il ________________ ses CD avec ses écouteurs. 

2. (finir)  Nous ______________ nos devoirs pour ce soir.  

3. (attendre) J(e)______________l’autobus pour 5 minutes.  

4. (entendre) Elle ______________ le message.  

5. (laisser) Le chef ________________ un message.  

6. (punir) Les parents ______________ l’enfant pénible.  

7. (rougir) Vous ______________ parce que vous êtes embarrassé.  

8. (vendre) Tu _______________ ta motocyclette. 

ACTIVITE 5 REEMPLOI  

5.1. Production écrite 

Vous écrivez la biographie d’une personne célèbre de votre pays en utilisant le passé simple. 

Vous donnez des détails sur son enfance, sa vie personnelle et sa carrière.  

 

5.2. La bataille navale du passé 

Ce jeu est similaire à la bataille navale. La différence est que les étudiants doivent 

conjuguez les verbes au passé simple en fonction du pronom-sujet.  
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Moi 

 Naitre Parler Connaitre Sortir Venir Être Avoir Ecrire Mourir 

Passé 

simple 
         

Je          

Tu          

Il          

Elle          

Nous          

Vous          

Ils          

Elles          

 

 

Toi 

 Naitre Parler Connaitre Sortir Venir Être Avoir Ecrire Mourir 

Passé 

simple 
         

Je          

Tu          

Il          

Elle          

Nous          

Vous          

Ils          

Elles          

 


