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Le français par la presse
« YVES SAINT LAURENT » : JUSTE QUELQUES EFFLUVES
Thématique : La haute couture, la mode, le cinéma
Boîte à outils pour les activités de production :
- Les temps du passé : passé composé/imparfait/plus-que-parfait
- L’expression de l’opinion
- Le lexique de la critique de film

AU COEUR DU TEXTE
1. Remplissez la fiche sur Yves Saint Laurent

Prénom, Nom :
Personnalité :
Carrière professionnelle :
-

Date et lieu de naissance :
Vie sentimentale :

Pièces majeures créées par Yves Saint Laurent :
-

2. Complétez ce tableau sur les personnes ayant participées au film
Nom

Rôle dans le film

Critiques / Adjectifs
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3. Selon vous, la critique du film faite dans cet article est :
Excellente
Bonne
Justification :

Moyenne
Négative

4. Selon le contexte, expliquez avec vos propres mots les expressions suivantes :


« Marquer le siècle du sceau de son génie » :



« la seule grâce de son trait de crayon » :



« il dessine des vêtements comme d’autres respirent » :



« ce Pygmalion » :



« faire tapisserie » :

5. Comment interprétez-vous le titre de cet article : « Yves Saint Laurent : juste quelques
effluves. » ?

A VOS PLUMES
Sur un site Internet pour cinéphiles, vous rédigez une critique (positive ou négative) du dernier film que
vous avez vu au cinéma. Vous revenez sur la trame principale du film et parlez de la qualité de la
réalisation ainsi que du jeu des acteurs.

EN PISTE !
A partir de la fiche de l’Activité 1 et après avoir effectué une recherche sur Internet sur Yves Saint
Laurent, vous rédigez une mini-biographie du couturier français. Vous parlez donc de son enfance, de
son travail, de ces grandes créations et de l’influence qu’il a eu à son époque et aujourd’hui.
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