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Listening exercise 

Ecoutez et complétez. Les mots et expressions tronqués concernent la mode.


___ ______________ __ ____ _____________ a créé ___ ______________ ______ _________________. 

- Oh, c’est ___________ ! ___________ !  

Mais il regrettera toujours de ne pas avoir inventé le jean. Allez savoir pourquoi ? 

Aujourd’hui : 


Yves Saint-Laurent.


Né à Oran en 1936, Yves Henri Donna Mathieu-Saint-Laurent est marqué petit par la vision de sa 
mère partant au bal en __________ __________.

- Bonne nuit mon chéri. 
- Oh, _______ __________… 
Adolescent, il est très __________ et s’éclaircit les cheveux à base d’__________ ___ __________. Il 
est aussi déjà fêtard et organise un night-club dans le garage de ses parents.

- Oh, pardon fiston. 
Yves connaît vite sa vocation. DJ ? Non, __________ ! En 54, il entre à 18 ans à « the » __________ 
___ __________________ de Paris. 

- Bravo ! 
Il est tellement bon qu’il n’y reste pas très longtemps. Un an après, il remporte un prix pour _____ 
__________ _____ __________ et est embauché comme __________ ______ __________. ________ 
__________, l’ambiance est bonne. Un soir, ____ __________ se travestit. 

- Hé salut tout le monde ! 
- Gégé, c’est pas le dernier, hein… 
- Hé, regarde-moi ça ! 
Ça inspire à Yves une bande dessinée pleine d’humour noir : La vilaine Lulu où une petite fille 
accompagnée d’un rat tue des enfants et fait des sacrifices humains. 

- Tiens, voilà 
- Héhé… 
Non, ce n’est pas un angelot, non…

- Si je me coupais… 
À la mort de Christian Dior, Yves se retrouve ____ _____ __________ _____ ____ __________. Il a 21 
ans et de lourdes responsabilités. 

Pour sa première __________, il invente ______ __________ __________. Lors de ______ 
__________, il rencontre Pierre Bergé, homme d’affaires de 6 ans son aîné. C’est le coup de foudre 
entre les 2 hommes. L’amour fou ! 

- Grand fou ! 
En septembre 1960, catastrophe, il est appelé sous les drapeaux : c’est la guerre d’Algérie. Il se 
fait vite réformer après une dépression nerveuse. Et à son retour, il découvre qu’il a été remplacé 
_____ _____ __________ ____ __________. Il accuse le coup mais Pierre Bergé, son fidèle soutien 
le convint de fonder _____ __________ __________ ______ ________________.

- Puisque c’est comme ça : allez hop ! Voilà ! 
Durant les années qui suivent, ils révolutionnent ____ __________ __________ avec son 
__________, son _____________, sa _____________. Mais, Yves n’habille pas que les riches !

- Il est beau mon __________, il est beau… Alors ? 
En 66, il lance sa première __________ _____ __________________ signé Saint-Laurent.

- Ah mais c’est hyper cher… non mais ça va pas, non… 
- Ah bon ! 
Yves aime le scandale, en 71, il sort ______ __________ inspirée par ____ __________ ____ 
__________ __________ __________ ___’ __________. Et il pose nu pour vendre _____ __________.

- Oohhh ! 
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La suite de la décennie est tulmutueuse. Avec Karl Lagerfeld, ils se disputent les faveurs du 
même dandy, Jacques de Bascher. Yves carbure à la cocaïne et lance ______ __________ ____ 
__________ : Opium.

En 83, Yves est le premier couturier à être exposé de son vivant, dans un musée. Déjà éternel, 
mais pas très vaillant, il s’évanouit dans une allée.

- Je me sens pas très très bien… Oh ! 
À partir de là, Yves connaît ______ __________ ____ _____ __________. Il passe même 3 mois dans 
une clinique psychiatrique en 90.

En 2002, entouré de ses __________ comme Catherine Deneuve, il annonce qu’il se retire du 
__________ _____ _____ __________. Six ans plus tard, il disparaît. Mais Pierre Bergé se charge de 
faire fructifier le mythe.


