Anna Wintour, un parcours exceptionnel
Exercices
1 – La mode et les vêtements. Avant d’écouter, testez vos connaissances ! Quel mot correspond à
chaque image ?

 une
nuisette
 une robe
 une jupe

 un tailleur
 une
combinaison
 un uniforme

 une jupeculotte
 une minijupe
 une jupe
portefeuille

 un
mannequin
 une vedette
 un modèle

2 – Le parcours d'Anna Wintour. Lisez les propositions suivantes puis écoutez le document pour
remettre de l'ordre ! Numérotez de 1 à 8 les événements de la vie d'Anna Wintour selon l’exemple :

Elle dirige un magazine de mode célèbre.

…..

Elle occupe un poste de styliste à Londres.

…..

Elle bouscule les codes de la presse de mode.

…..

Elle est renvoyée de son établissement scolaire.

…..

Elle inspire d'autres rédacteurs en chef.

…..

Elle s'installe aux États-Unis.

…..

Elle ne respecte pas les codes vestimentaires de son lycée.

1

Elle travaille comme vendeuse dans un magasin de vêtements.

…..
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3 – Sa vie. Cochez la bonne) réponse en fonction de ce que vous comprenez :
Anna Wintour est d'origine modeste.
 Vrai
 Faux
Au lycée, c'était une brillante élève.
 Vrai
 Faux
Les jupes très courtes étaient à la mode dans les années soixante.
 Vrai
 Faux
C'est son père qui lui a trouvé son premier emploi dans la mode.
 Vrai
 Faux
Son objectif principal était de devenir une grande styliste.
 Vrai
 Faux
Elle parvient à la tête de Vogue grâce à sa détermination.
 Vrai
 Faux
Elle préfère mettre les mannequins en valeur plutôt que les célébrités.
 Vrai
 Faux

4 – Quelques expressions imagées. Cochez la bonne reformulation de l’expression soulignée dans
chaque phrase :
« Exactement, elle ne doute de rien. »
 elle est sûre d’elle
 elle est trop naïve
« […] c'est-à-dire qu’elle a cette conviction, chevillée au corps, qu'un jour, ce sera la patronne de
Vogue ».
 elle a l’espoir
 elle est persuadée
« […] je crois qu'elle incarne assez bien les années 80 »
 elle apprécie
 elle représente
« […] c'est là où elle va prendre d’assaut le Vogue américain, […] »
 elle va s’emparer du
 elle va mettre en péril le
« […] elle va tout balayer sur son passage, et elle va inaugurer une nouvelle ère, dans les magazines
féminins […] »
 elle va beaucoup licencier
 elle va tout transformer
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« Elle a réellement transgressé Anna Wintour […] »
 elle a réussi
 elle a innové
5 – Son caractère - Sa personnalité. Quels sont les adjectifs qui correspondent le mieux à la personnalité
d'Anna Wintour ? Cochez toutes les bonnes réponses :
 indécise
 obéissante
 ambitieuse
 conventionnelle
 téméraire
 vulgaire
 rebelle
 craintive
 déterminée

6 – Faire le récit d'un parcours : Quels sont les temps utilisés dans l'extrait ci-dessous ? Cochez toutes
les bonnes réponses :
« … Et qu'elle arrive et rien ne lui fait peur, c'est-à-dire qu’elle a cette conviction, chevillée au corps, qu'un jour,
ce sera la patronne de « Vogue ». Et rien ne l'arrêtera, et elle est, en fait, je crois qu'elle incarne assez bien les
années quatre-vingts. C'est dans les années quatre-vingts que Anna Wintour débarque à New-York et c'est là
où elle va prendre d’assaut le Vogue américain, et elle va tout balayer sur son passage, et elle va inaugurer une
nouvelle ère, dans les magazines féminins : elle va mettre des célébrités systématiquement en couverture de
Vogue. »
 passé composé
 présent
 futur simple
 imparfait
 futur proche
 passé simple
 plus que parfait

7 – L'expression « se faire ». Cochez le bon synonyme de l’expression soulignée dans chaque phrase :
« […] et elle c'est vraiment le cancre, c'est-à-dire que, elle va se faire virer de son lycée, pour une histoire

de jupe.»
 elle va être renvoyée
elle va licencier quelqu'un
« […] Anna Wintour, tous les jours, remonte son uniforme jusqu'au-dessus des genoux, et elle se fait
vilipender […] » 
 elle dénigre les autres
 elle est critiquée par les autres
« […] et puis elle finit par se faire mettre dehors.»

 au bout du compte, elle est exclue 
elle termine sa scolarité
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Corrigés
1 – La mode et les vêtements. Avant d’écouter, testez vos connaissances ! Quel mot correspond à chaque image ?
 une jupe portefeuille X une mini-jupe  une jupe-culotte
 un tailleur  une combinaison X un uniforme
X un mannequin  une vedette  un modèle
2 – Le parcours d'Anna Wintour. Lisez les propositions suivantes puis écoutez le document pour remettre de l'ordre ! Numérotez
de 1 à 8 les événements de la vie d'Anna Wintour selon l’exemple :
Elle dirige un magazine de mode célèbre.
Elle occupe un poste de styliste à Londres.
Elle bouscule les codes de la presse de mode.
Elle est renvoyée de son établissement scolaire.
Elle inspire d'autres rédacteurs en chef.
Elle s'installe aux États-Unis.
Elle ne respecte pas les codes vestimentaires de son lycée.
Elle travaille comme vendeuse dans un magasin de vêtements.

6
4
7
2
8
5
1
3

3 – Sa vie. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez :
1. Faux. Commentaires : C'est un cas extraordinaire Anna Wintour. Son père était un des grands patrons de presse, l’Evening
Standard, […]
2. . Faux. Commentaires : […] et elle c'est vraiment le cancre, c'est-à-dire que, elle va se faire virer de son lycée, [...]
3. Vrai. Commentaires : J'appelle ça « la journée de la jupe » d'ailleurs parce que c'est les années soixante et c'est la mode
des mini-jupes, [...] les champs.
4. Vrai. Commentaires : Grâce à son père, elle va arriver à avoir un job de styliste au Harper's, en Angleterre, à Londres,
où elle va travailler pendant trois quatre ans, [...]
5. . Faux. Commentaires : […] mais déjà, elle a en elle cette idée qu'elle sera un jour patronne du Vogue aux États-Unis.
6. Vrai. Commentaires : Et qu'elle arrive et rien ne lui fait peur, c'est-à-dire qu’elle a cette conviction, chevillée au corps, qu'un
jour, ce sera la patronne de Vogue. Et rien ne l'arrêtera, [...
7. . Faux. Commentaires : […] elle va inaugurer une nouvelle ère, dans les magazines féminins : elle va mettre des célébrités
systématiquement en couverture de Vogue. Et, elle a très bien compris son époque.
4 – Quelques expressions imagées Cochez la bonne reformulation de l’expression soulignée dans chaque phrase :
X elle est sûre d’elle elle est trop naïve
elle a l’espoir X elle est persuadée
elle apprécie X elle représente
X elle va s’emparer du elle va mettre en péril le
elle va beaucoup licencier X elle va tout transformer
X elle a innové elle a réussi
5 – Son caractère - Sa personnalité. : Quels sont les adjectifs qui correspondent le mieux à la personnalité d'Anna Wintour ?
Cochez toutes les bonnes réponses :
 indécise
 vulgaire
 obéissante
X rebelle
X ambitieuse
 craintive
 conventionnelle
X déterminée
X téméraire
6 – Faire le récit d'un parcours.. Quels sont les temps utilisés dans l'extrait ci-dessous ?
passé composé X présent X futur simple imparfait X futur proche passé simple plus que parfait
Commentaires
:
Pour raconter des événements passés, raconter le parcours d'une personne par exemple, il est assez fréquent, en particulier à
l’oral, d’utiliser le présent. On l'appelle alors, le « présent de narration » car, associé au futur simple et proche, on l’emploie pour
rendre un récit passé plus vivant.
7 - L'expression « se faire ». Cochez le bon synonyme de l’expression souligné(e) dans chaque phrase

:

X elle va être renvoyée elle va licencier quelqu'un
 elle dénigre les autres X elle est critiquée par les autres
X au bout du compte, elle est exclue elle termine sa scolarité
Commentaires : Ici, l'expression « se faire » est utilisée pour exprimer le passif : « se faire conjugué au temps souhaité + l’infinitif
du verbe (+ par/de) » remplace « être + participe passé (+ par/de) ».
Exemple : « Elle se fait disputer par sa mère = elle est disputée par sa mère ».
NB : Cette formulation s’emploie plus souvent à l’oral car c’est un style un peu plus familier.
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