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Coco Chanel et son désir de libérer la femme 

Gabrielle Bonheur Chanel, dite « Coco Chanel », est née à Saumur en 1883. Il existe très 
peu d’informations sur son enfance, vu qu’elle en a très peu parlé. 
Orpheline1 à 12 ans, elle a commencé très tôt à apprendre le métier de couseuse2 auprès 
de sa tante, à Moulins.  

Vers 1907, attirée par la scène, Gabrielle a décidé de chanter dans les cafés à Vichy et 
c’est là que le public l’a surnommée « Coco », parce qu'elle avait l’habitude de chanter 
« Qui qu'a vu Coco dans l'Trocadéro ? ». 

À 25 ans elle a commencé à fréquenter la haute société et elle a rencontré l’anglais Arthur 
« Boy» Capel, le grand amour de sa vie. C’est lui qui l’a convaincue3 de se lancer dans la 
fabrication de chapeaux et, en 1910, d’ouvrir sa première boutique, située au 31 rue 
Cambon. Le succès de ses créations simples et sobres mais en même temps élégantes 
sophistiquées a été immédiat. Ainsi, entre 1913 et 1915, elle a ouvert deux autres 
boutiques, à Deauville et à Biarritz.  
Dans sa boutique de Biarritz, Coco Chanel a installé sa première véritable maison de 
couture4 où elle a dessiné ses premières créations. 
 
Elle voulait libérer le corps de la femme sans toutefois perdre de vue l’élégance : elle a 
raccourci5 les jupes et supprimé la taille, elle a créé des vêtements simples et pratiques, 
s’inspirant d'une vie dynamique et sportive. Elle est devenue célèbre pour son style à la 
garçonne associant cardigans et pantalons, jusqu’alors réservés aux hommes. Elle a 
lancé la marinière (blouse à rayures horizontales bleues et blanches), la jupe plissée6, le 
tailleur de tweed orné de poches7, les chaussures bicolores, le sac matelassé8 à chaîne 

                                                           
1
 Orphelin : orfano 

2
 La couseuse : la sarta 

3
 Convaincu : convinto 

4
 La couture : la sartoria 

5
 Raccourcir : accorciare 

6
 Plissé : pieghettato, a pieghe 

7
 La poche : la tasca 

8
 Matelassé : trapuntato 
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dorée et la mode des cheveux courts. Elle préférait les lignes épurées9, les couleurs 
neutres (noir, blanc, beige) et les accessoires (surtout les colliers en perles). 
 
En 1921 elle a lancé son parfum, le célèbre n° 5 de Chanel, en 1926, elle a dessiné la 
fameuse petite robe noire et en 1932, elle a lancé une ligne de haute joaillerie10. 
 
Pendant l’entre-deux-guerres, elle a fréquenté de nombreux artistes comme Picasso, 
Stravinsky, Proust ou Salvador Dalì, mais en 1945, à la libération, elle a quitté Paris pour 
s’installer en Suisse. C’est seulement en 1954 qu’elle a décidé de revenir en France pour 
reprendre ses activités. Elle a passé les dernières années de sa vie dans ses 
appartements de l’Hôtel Ritz, devenus aujourd’hui la Suite Coco Chanel. 
 
Coco Chanel, symbole de l’élégance à la française, est décédée en janvier 1971, à l’âge 
de 87 ans et elle est enterrée à Lausanne, en Suisse, dans une tombe qu’elle a elle-même 
dessinée. 
 
 
 

Claudia Casazza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

9
 Épuré : essenziale, minimalista 

10
 La joaillerie : la gioielleria 
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Exercices 
 
Exercice 1 
VRAI ou FAUX ? Corrige les affirmations fausses. 
 
1. Coco Chanel est le vrai nom de cette grande couturière française.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
2. Elle a perdu ses parents en 1895.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
3. Avant de se consacrer à la mode, elle a été actrice.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
4. Au début, elle fabriquait surtout des bijoux.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
5. Pour ses créations, elle s’inspirait de la haute société.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
6. Coco Chanel a révolutionné la mode de son époque.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
7. Dans les années 1920 les femmes ne portaient pas beaucoup les 
pantalons.  

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
8. Elle connaissait des peintres célèbres.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   

 

Exercice 2 
Mets les verbes entre parenthèses au passé composé 

1. Elle (apprendre) ………………………………… la couture quand elle était jeune. 

2. Elle (vivre) …………………………. à Moulins chez sa tante. 

3. Elle (être) …………………………… une modiste à contre-courant. 

4. Vers 1909, elle (connaître) …………………. son grand amour. 

5. Elle (avoir) ………………….. des idées révolutionnaires. 

6. Elle (utiliser) ……………………. le jersey pour créer la marinière. 

7. Elle (créer) ………………………. une importante maison de couture. 

8. Elle (obtenir) …………………… un Oscar de la mode. 

9. Ses créations (avoir) ……………………. un grand succès. 

10. Elle (devenir) …………………….. célèbre dans le monde entier. 
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Exercice 3 
Trouve dans le texte le nom de chaque accessoire ou vêtement. 
 

 

 
  

 

    

 
1………… 

 
2…………. 

 
3…………. 

 
4…………. 

 
5…………. 

 
6…………. 

 
7…………. 

 
  
 
Exercice 4  
Réponds aux questions. 

1. Quel est ton style vestimentaire ? 

2. Comment tu t’habilles pour aller à l’école ? Et pour faire du sport ? 

3. Comment tu t’habilles pour une soirée élégante ? 

4. Tu aimes le style Chanel ? 

5. Tu as un styliste préféré ou une marque préférée ? 
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