
 

 
 

Course Number (when applicable) 

 

Course Title 

AP French Language and Culture 

Name of Assignment (title of book(s), Author, Edition, and ISBN (when applicable) 

See assignment sheet 

Expectations/Instructions for Student When Completing Assignment 

 
Read a short biography.  Read a prose poem. Watch, interpret, and comment on the film Coco avant Chanel. 

 

One Essential Question for Assignment 

 
How do Coco Chanel’s life, work, and aesthetics reflect societal changes in early 20th-century France, in 

particular the changing role of women? 

One Enduring Understanding for Assignment 

Students will understand that aesthetics not only reflect changes in society, but can force change as well. 

Parent Role and Expectations 

Students work independently. 

Estimated Time Requirement 

 
5-6 hours 
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Activité 1:  La biographie 
Lisez la biographie de Coco Chanel:  
http://www.femmescelebres.com/coco-chanel-toujours-a-la-mode/ 
 
Activité 2 :  Un poème en prose 
Chanel se disait inspirée par ce poème en prose de Charles Baudelaire.  Lisez-le: 
 
“Assommons les pauvres” (1864-65) 
 
Pendant quinze jours je m’étais confiné dans ma chambre, et je m’étais            
entouré des livres à la mode dans ce temps-là (il y a seize ou dix-sept ans) ;                 
je veux parler des livres où il est traité de l’art de rendre les peuples               
heureux, sages et riches, en vingt-quatre heures. J’avais donc digéré, —           
avalé, veux-je dire, — toutes les élucubrations de tous ces entrepreneurs de            
bonheur public, — de ceux qui conseillent à tous les pauvres de se faire              
esclaves, et de ceux qui leur persuadent qu’ils sont tous des rois détrônés. —              
On ne trouvera pas surprenant que je fusse alors dans un état d’esprit             
avoisinant le vertige ou la stupidité. 
Il m’avait semblé seulement que je sentais, confiné au fond de mon intellect,             
le germe obscur d’une idée supérieure à toutes les formules de bonne femme             
dont j’avais récemment parcouru le dictionnaire. Mais ce n’était que l’idée           
d’une idée, quelque chose d’infiniment vague. 
Et je sortis avec une grande soif. Car le goût passionné des mauvaises             
lectures engendre un besoin proportionnel du grand air et des rafraîchissants. 
Comme j’allais entrer dans un cabaret, un mendiant me tendit son chapeau,            
avec un de ces regards inoubliables qui culbuteraient les trônes, si l’esprit            
remuait la matière, et si l’œil d’un magnétiseur faisait mûrir les raisins. 
En même temps, j’entendis une voix qui chuchotait à mon oreille, une voix             
que je reconnus bien ; c’était celle d’un bon Ange, ou d’un bon Démon, qui               
m’accompagne partout. Puisque Socrate avait son bon Démon, pourquoi         
n’aurais-je pas mon bon Ange, et pourquoi n’aurais-je pas l’honneur, comme           
Socrate, d’obtenir mon brevet de folie, signé du subtil Lélut et du bien-avisé             
Baillarger ? 
Il existe cette différence entre le Démon de Socrate et le mien, que celui de               
Socrate ne se manifestait à lui que pour défendre, avertir, empêcher, et que             
le mien daigne conseiller, suggérer, persuader. Ce pauvre Socrate n’avait          
qu’un Démon prohibiteur ; le mien est un grand affirmateur, le mien est un              
Démon d’action, ou Démon de combat. 

http://www.femmescelebres.com/coco-chanel-toujours-a-la-mode/


Or, sa voix me chuchotait ceci : « Celui-là seul est l’égal d’un autre, qui le                
prouve, et celui-là seul est digne de la liberté, qui sait la conquérir. » 
Immédiatement, je sautai sur mon mendiant. D’un seul coup de poing, je lui             
bouchai un œil, qui devint, en une seconde, gros comme une balle. Je cassai              
un de mes ongles à lui briser deux dents, et comme je ne me sentais pas                
assez fort, étant né délicat et m’étant peu exercé à la boxe, pour assommer              
rapidement ce vieillard, je le saisis d’une main par le collet de son habit, de               
l’autre, je l’empoignai à la gorge, et je me mis à lui secouer vigoureusement              
la tête contre un mur. Je dois avouer que j’avais préalablement inspecté les             
environs d’un coup d’œil, et que j’avais vérifié que dans cette banlieue            
déserte je me trouvais, pour un assez long temps, hors de la portée de tout               
agent de police. 
Ayant ensuite, par un coup de pied lancé dans le dos, assez énergique pour              
briser les omoplates, terrassé ce sexagénaire affaibli, je me saisis d’une           
grosse branche d’arbre qui traînait à terre, et je le battis avec l’énergie             
obstinée des cuisiniers qui veulent attendrir un beefteack. 
Tout à coup, — ô miracle ! ô jouissance du philosophe qui vérifie l’excellence              
de sa théorie ! — je vis cette antique carcasse se retourner, se redresser              
avec une énergie que je n’aurais jamais soupçonnée dans une machine si            
singulièrement détraquée, et, avec un regard de haine qui me parut de bon             
augure, le malandrin décrépit se jeta sur moi, me pocha les deux yeux, me              
cassa quatre dents, et avec la même branche d’arbre me battit dru comme             
plâtre. — Par mon énergique médication, je lui avais donc rendu l’orgueil et             
la vie. 
Alors, je lui fis force signes pour lui faire comprendre que je considérais la              
discussion comme finie, et me relevant avec la satisfaction d’un sophiste du            
Portique, je lui dis : « Monsieur, vous êtes mon égal ! veuillez me faire               
l’honneur de partager avec moi ma bourse ; et souvenez-vous, si vous êtes             
réellement philanthrope, qu’il faut appliquer à tous vos confrères, quand ils           
vous demanderont l’aumône, la théorie que j’ai eu la douleur d’essayer sur            
votre dos. » 
Il m’a bien juré qu’il avait compris ma théorie, et qu’il obéirait à mes              
conseils. 
 
 
Activité 3 :  Le film 
Regardez le film "Coco avant Chanel" 
 
 
Activité 4 : regardez la page suivante... 
 
 
 
 
 
 
 



Activité 4 :  Les personnages et leur texte 
 
Voici une série de phrases extraites du film. Associez chaque extrait au 
personnage qui le prononce.  
 
1 Ce qui est embêtant avec les surnoms, c’est qu’on ne peut plus s’en défaire.  
2 Vous devriez mettre un corset, cela vous rendrait plus féminine !  
3 Avec ce truc–là sur la tête, on se demande comment vous faites pour 

réfléchir. 
4 Je te présente Sophie, qui est aux Folies ! Elle ne veut pas croire que c’est 

une sauvageonne enfermée dans un château qui fait mes chapeaux. Elle est 
prête à payer une fortune pour que tu lui en fasses un. 

5 Je vais devenir baronne. Alors, il ne veut plus que je chante. 
6 J’ai eu peur, parce qu’un court instant j’ai cru que je t’avais manqué. 
7 Vous êtes très maligne, mademoiselle ! Nous, on nous pose là-dessus 

comme une pièce montée ! 
8 Qu’est-ce que tu dirais d’une couleur qui soit vraiment une couleur ? 
9 Vous êtes élégante. 
10 Tu as un destin à part. Tu ne ressembles à personne. Tu dois te faire 

confiance à toi ! 
11 Madame veut des robes sans corset, des chaussures sans talon, des 

chapeaux sans plumes ! 
12 Je veux gagner ma vie. Je voudrais être actrice. 
13 Je n’ai aucune envie d’être simple ! C’est une catastrophe ! 
14 Pourquoi veux-tu porter quelque chose qui t’empêche de respirer ? 
15 Elle me plaît. 
16 Ce soir, on va danser au casino. 
17 J’avais l’impression de porter tes rideaux. 
18 Ses parents, ils ne veulent même pas me rencontrer. Ils disent que eux 

vivants, jamais ! 
19 Je suis orphelin. Mes parents sont morts il y a deux ans. 
20 Un jour, ils se battront pour dîner à notre table. 
 
Coco Adrienne Balsan Boy Capel Emilienne 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 



 
 
Activité 5 : Mode : le style Chanel 
 
Activité de recherche sur Internet 
Consigne : Qu’est-ce qui est typique du style Chanel ? Découvrez-le et 
sélectionnez cinq caractéristiques en consultant les sites suivants et en vous 
basant sur ce que vous avez vu dans le film. 
www.carolinedaily.com/120944.html et www.carolinedaily.com/120945.html 
www.wikipedia.fr, www.musee-marine.fr , www.marieclaire.fr 
 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 

http://www.musee-marine.fr/
http://www.marieclaire.fr/
http://www.wikipedia.fr/
http://www.carolinedaily.com/120944.html
http://www.carolinedaily.com/120945.html
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