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COMPRÉHENSION ORALE 

1- 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 1: 

 

Elle dirige un magazine de mode célèbre.     6 
Elle occupe un poste de styliste à Londres.    4 
Elle bouscule les codes de la presse de mode.    7 
Elle est renvoyée de son établissement scolaire.   2 
Elle inspire d'autres rédacteurs en chef.     8 
Elle s'installe aux États-Unis.      5 
Elle ne respecte pas les codes vestimentaires de son lycée.   1     
Elle travaille comme vendeuse dans un magasin de vêtements.  3 
 
2- 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. 

 

3- Quels sont les adjectifs qui correspondent le mieux à la personnalité d'Anna Wintour ? 

Cochez toutes les bonnes réponses :  

o indécise 
o obéissante 
X ambitieuse  
o conventionnelle 
X téméraire 

o vulgaire  
X rebelle   
o craintive 
X déterminée

 

 

 

 

 

 

 

 


