
Catégorie: Culture
Grammaire : pronoms compléments d’object direct et indirect

I. Compréhension du texte écrit.
Lisez attentivement le texte et cochez la bonne réponse.

Karl Lagerfeld : élégance allemande à la française

Karl Lagerfeld est une personnalité controversée et ultra originale ce qui 
est déjà prouvé par le fait que même sa date de naissance reste un 
mystère. Il refuse de la donner, mais, d’après les médias, il serait né à 
Hambourg le 10 septembre 1933 ou bien 1935. Lagerfeld dément ces 
informations dans une émission en 1990 et affirme être né en 1938. Sans 
parler de l’âge du grand couturier, il faut dire qu’il est le fils d’un homme 
d’affaires scandinave et d’une mère prussienne et qu’il a grandi dans un 
milieu aisé.

En 1952 Karl Lagerfeld quitte l’Allemagne avec sa mère et gagne Paris. Il 
suit une formation dans une école privée, puis il continue sa scolarité au 
lycée Montaigne pour commencer, après, à travailler en tant 
qu’illustrateur de mode. En 1954 il remporte le premier prix du concours 
du Secrétariat international de la laine exaequo avec Yves Saint Laurent. 
De cette façon, le jeune Karl se fait vite remarquer par Pierre Balmain, 
membre du jury, qui lui propose un poste d’assistant. Lagerfeld accepte 
cette offre et travaille pour Balmain de 1955 à 1962. 

En 1963 Lagerfeld commence son aventure avec Chloé où il crée des 
collections prêt-à-porter et des accessoires. La même année il intègre 
aussi la maison Fendi dont il crée le logo. En 1983 le couturier accepte la 
position de directeur artistique chez Chanel. Il y est chargé de toutes les 
lignes (haute couture, prêt-à-porter et accessoires) et choisit le mannequin
Inès de la Fressange comme représentante de la marque. C’est aussi Karl 
Lagerfeld qui choisit la chanteuse Vanessa Paradis pour représenter 
Chanel.

Le couturier fonde sa propre maison de prêt-à-porter Karl Lagerfeld en 
1984 et en 1994 il ouvre Lagerfeld Gallery avec des photos, des livres et 
une collection de prêt-à-porter féminin dessinée et fabriquée en 
Allemagne. Néamoins, il finit par vendre ses marques à Tommy Hilfiger.
En 2004, Lagerfeld est auteur d’une collection H&M qui, dans certaines 
boutiques, se vend en quelques minutes. Il crée aussi des costumes pour 
le monde du spectacle, du cinéma et les plus grands opéras, mais aussi 
pour les vedettes comme Madonna et Kylie Minogue.

Karl Lagerfeld est connu pour sa critique des femmes dont la silhouette ne
ressemble pas à celle qu’on connaît des défilés de mode. Même s’il 



apprécie la voix d’Adele, il la trouve trop grosse. Celle-ci dit qu’elle n’a 
jamais voulu être mannequin, mais représenter la majorité des femmes 
dont elle est fière.

Karl Lagerfeld est aussi propriétaire du chat le plus riche et le plus célèbre 
au monde. La chatte Choupette est la vraie chouchoute du styliste qui en 
a fait une vedette de la mode. Selon les estimations, Choupette, en 2014, 
a gagné 3 millions d’euros juste en faisant des publicités et en 
accompagnant son maître lors des interviews. Le styliste gâte la chatte à 
tel point qu’elle a droit à sa propre chambre d’hôtel avec domestiques 
quand ils voyagent.
(d’après le texte de Marta Sierant, Karl Lagerfeld : élégance allemande à la 
française, Français Présent 37 juillet-septembre 2016)

1. Karl Lagerfeld est né en :
a. 1935
b. 1938
c. l’année de sa naissance reste un mystère

2. La mère de Karl Lagerfeld est :
a. prussienne
b. française
c. allemande

3. En quelle année, Karl Lagerfeld a commencé son activité 
indépendante ?
a. en 1954
b. en 1983
c. en 1984

4. Quelle artiste a pris parole pour défendre les femmes rondes critiquées 
par le couturier ?
a. Madonna
b. Adele
c. Mariah Carey

5. De qui est fou le couturier?
a. de Vanessa Paradis
b. de sa chatte Choupette
c. de Kylie Minogue

II. Complétez les phrases avec les pronoms compléments : le, la, l’
ou les.

1. Ce film, nous ne ...... avons pas vu, mais nous voulons voir.
2. Ces fleurs, elle ...... a achetées où ?
3. Cette femme, tu ...... as déjà vue ?



4. Ce livre, je ne ...... ai pas lu.
5. Cette ville, il ...... connaît ?

II. Répondez aux questions en employant des pronoms 
compléments.

1. Vous connaissez Karl Lagerfeld ? Oui, nous ...
2. Vous téléphonez souvent à vos parents ? Oui, nous ...
3. Vous aimez les chats ? Non, nous ...
4. Tu achètes ce sac ? Non, je ...
5. Tu écris à ton professeur ? Oui, je …
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