Français

La vie de Coco Chanel

Réponds aux questions
En l’honneur de qui fut-elle baptisée Gabrielle Bonheur ?
1

Elle a été baptisée Gabrielle Bonheur en l’honneur de la religieuse qui s’est occupée
de sa mère lors de sa naissance.

A la mort de Jeanne Devolle, qu’advient-il de ses enfants ?
2

Gabrielle est placée avec ses sœurs dans un orphelinat catholique tandis que ses frères
sont envoyés vivre dans une autre famille.

Pendant son séjour à l’orphelinat, qu’apprend Gabrielle ?
3

Elle y apprend à broder, coudre et repasser.

4

D’où vient, selon certains, le surnom Coco ?

Des deux chansons favorites de son répertoire « Qui qu’a vu Coco » et « Ko-Ko-RiKo » quand elle chantait dans les cafés-concerts
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Réponds aux questions
Qui Etienne Balsan lui présente-t-il ?

5

Il lui présente son ami anglais, Arthur Capel.

6

Comment s’appelle sa première boutique ouverte en 1910 ?

Sa première boutique ouverte en 1910 s’appelle « Chanel Modes ».

7

Quelle comédienne lance la mode en portant ses chapeaux ?

La comédienne Gabrielle Dorziat lance la mode en portant ses chapeaux.

8

Où ouvre-t-elle sa première boutique de vêtements en 1913 ?

En 1913, elle ouvre sa première boutique de vêtements à Deauville, en Normandie.
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Réponds aux questions
9

A quoi servait habituellement le jersey ?

Le jersey était habituellement utilisé pour les sous-vêtements masculins.

10

Où et quand ouvre-t-elle sa première maison de couture ?

Elle ouvre sa première maison de couture à Biarritz, sur la côte basque, en 1915.

11

Quel nez fut chargé par Chanel de créer son premier parfum en accord avec sa
ligne de vêtements ?

Elle charge le parfumeur Ernest Beaux de créer un parfum en accord avec sa ligne de
vêtements.

12

Pourquoi son premier parfum fut-il baptisé Chanel n°5 ?

Elle baptise son premier parfum Chanel n°5 parce qu’elle choisit le cinquième
échantillon qu’Ernest Beaux lui propose.
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Réponds aux questions
13

Quelle était la particularité du sac Chanel créé en 1929 ?

Il se porte en bandoulière à l’épaule alors que la mode à l’époque est au sac porté à la
main.

14

Pourquoi baptise-t-elle « 2.55 » le modèle de sac modifié ?

Elle le baptise « 2.55 » en souvenir de la date où elle l’a dessiné, en février 1955.

15

Pour quelle raison Samuel Goldwyn demande-t-il à Chanel de venir deux fois
par an à Hollywood ?

Samuel Goldwyn lui demande de venir à Hollywood deux fois par an pour dessiner les
costumes de stars de cinéma.

16

Quelle star hollywoodienne est devenue une fidèle cliente de Chanel ?

La célèbre actrice, Greta Garbo, est devenue une de ses fidèles clientes.
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Réponds aux questions
17

Pour quelle raison s’installe-t-elle en Suisse après la Libération ?

Elle s’installe en Suisse parce que certains lui reprochent sa relation avec un officier
du renseignement militaire allemand et considèrent qu’elle a trahi son pays.

18

Pour quelle raison revient-elle à Paris en 1954 ?

Elle revient à Paris en 1954 car elle en a assez de voir la mode française dominée par
des hommes.

19

Qu’a-t-elle fait juste avant de mourir ?

Elle passe sa dernière nuit à mettre la touche finale à sa dernière collection, qui sera
présentée deux semaines après ses funérailles.

20

Quel styliste rejoint la maison Chanel en 1983 ?

En 1983, le styliste Karl Lagerfeld rejoint la maison Chanel jusqu’à sa mort en 2019.
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Relie
1

Relie chaque mot à sa signification
aristocrate

●

● bande de cuir ou d’étoffe pour
suspendre un sac

modiste

●

● long sac ouvert au milieu et dont les
extrémités forment des poches

jersey

●

● personne chargée de dessiner des
vêtements

bandoulière

●

● personne qui confectionne ou vend
des chapeaux de femme

besace

●

● tissu en tricot très souple

styliste

●

● membre de la classe des nobles
Relie

2

Hans Günther von
Dincklage

●

● parfumeur

Gabrielle Bonheur

●

● styliste

Etienne Balsan

●

● comédienne

Gabriele Dorziat

●

● officier de cavalerie

Ernest Beaux

●

● religieuse

Karl Lagerfeld

●

● officier du renseignement
militaire
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Horizontalement

Verticalement

6. Manière dont son célèbre sac est porté
9. Surnom d’Arthur Capel
11. Elle s’y installe après la Libération
12. Très célèbre, en tweed, il fut
notamment porté par Jackie Kennedy
13. Elle y ouvre sa première boutique de
vêtements en 1913
14. Activité qu’elle commence en
emménageant à Paris en 1909
15. Numéro de l’échantillon qu’elle
choisit pour son premier parfum

1. Profession d’Ernest Beaux
2. Elle y séjourne de ses 12 ans à ses 18
ans
3. Tissu traditionnellement utilisé pour
confectionner des sous-vêtements
masculins
4. Sa petite noire est célèbre
5. Un de ses surnoms
8. Passe-temps qui devient une véritable
passion
10. Nationalité de Hans Günther von
Dincklage
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