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French Voices, Episode 20 

FV 020 : French Fashion, Tips and Faux-Pas 

with Caroline from Fren’CHIC Touch 

 

 

Testez votre compréhension 
 

 
[05 min 18 sec] Part 1 

 
 Question 1 

a. D’où vient Caroline ? 
 

b. Pourquoi suis-je surprise ? 

 

 Question 2 
Caroline est arrivée à Melbourne il y a combien de temps ? 

 
 

 Question 3** 
Pourquoi Caroline a-t-elle choisi Melbourne ? 

 
 

 
 Question 4** 

Quels problèmes Caroline a-t-elle rencontrés avec la langue à son 

arrivée ? 
 

 
 

 Question 5 
a. Quel travail a fait Caroline pendant 6 mois au début ? 

 
 

b. Quel était l’avantage de ce boulot ? 
 

 
 
[10 min 44 sec] Part 2 

 

 Question 6 
Sur quel évènement français important Caroline a-t-elle déjà travaillé ? 

 

 
 Question 7 
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Ecoutez et complétez le texte : 
« On a la réponse dans le titre, c’est pour donner 

__________________________________ Et la touche française, ça 

va être dans le style. Donc c’est pour aider les… les femmes mais 

__________________________ à être… à __________________ 

avec une « French touch ». Et souvent, très souvent, les Français, quand 

_______________________________ qui est assez charismatique 

ou que tu aimes son style, ou que tu trouves même ______________ 

ou ________________, on va dire « ah tiens, cette personne, elle a… 

elle a ______________________». 

 

 Question 8** 
a. Comment Caroline définit-elle la « French touch » ? 

 
 

 
b. Donnez un exemple concret. 

 
 

 
 Question 9 

Vrai ou faux ? Justifiez.  

La mode australienne ressemble à la mode américaine. 
 

 
 

 Question 10 
a. Selon Coco Chanel, quel vêtement basique doit avoir chaque 

femme ? 
 

b. Citez 3 exemples d’accessoires qui peuvent aller avec ce vêtement. 
 

 
 
[17 min 44 sec] Part 3 

 

 Question 11** 
Vrai ou faux ? Justifiez. 

 

 Vrai Faux 

a. Coco Chanel a perdu ses parents très jeune. 

 
Justification : ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

  

http://www.frenchvoicespodcast.com/


 

 
© Copyright 2015| French Voices Podcast by                                                                   
www.frenchvoicespodcast.com  

3 

 

b. Coco Chanel était une très belle femme. 
 

Justification : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 

 

  

c. Audrey Tautou a incarné le rôle de Coco Chanel au 
cinéma. 

 
Justification : ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 
 

  

 
 Question 12 

Citez 3 adjectifs utilisés par Caroline pour décrire Audrey Tautou. 

 
 

 Question 13 
Ecoutez et complétez le texte : 

 
« Tout le monde est différent et __________________, elles ont 

besoin juste ______________________ parce que ben, tout 

simplement, t’as des personnes… je ne sais pas, j’ai jamais été dans la 

mode, je ne sais pas ___________________, j’ai un 

____________________, je me rends compte que j’ai besoin d’avoir 

un style pour quand même m’affirmer. Donc j’ai besoin d’un petit peu 

d’aide. Après on a des personnes qui ont un __________________ 

dans leur vie, un ________________, un __________________, un 

_____________________ très important dans leur vie. » 

 
 Question 14** 

Quelles sont les 3 notions psychologiques qui permettent de se sentir bien 

dans sa peau ? 
 

 
 

 
[24 min 25 sec] Part 4 

 
 Question 15** 

Décrivez la tenue préférée de Caroline. 
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 Question 16 

Ecrivez le nom et la couleur de ce maquillage : 

 
 

 Question 17 

Citez les 4 basiques indispensables à la garde-robe d’une femme. 
 

 
 

 
 Question 18** 

Comment se lancent les nouvelles modes ? 
 

 
 

 
 Question 19** 

Complétez le tableau avec les « fashion faux-pas » mentionnés dans 
l’interview : 

 

Catégorie : Fashion faux-pas : 

Accessoires / 

Bijoux 

 

 
 

Couleurs   

 
 

 

Maquillage  

 

 

Chaussures  

 
 

 

 Question 20 
Comment dit-on « faire du shopping en québécois ? 

  

a. __________________________ 

 

b. __________________________ 
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French Voices, Episode 20 

FV 020 : French Fashion, Tips and Faux-Pas 

with Caroline from Fren’CHIC Touch 

 

 

Réponses 
 

 
Part 1 

 Question 1 
a. De Marseille (en Provence) 

b. Caroline n’a pas l’accent du Sud / Je n’entends pas l’accent de 
Caroline. 

 Question 2 
Il y a presque 3 ans. 

 Question 3** 
Elle savait qu’elle aimerait Melbourne. Elle a fait des recherches sur 

internet, vu des photos sur Instagram. Un Australien de Melbourne l’a 
aussi aidée à choisir. 

 Question 4** 

Son anglais était très basique et elle ne comprenait pas du tout l’accent 
australien. 

 Question 5 
a. Serveuse dans un restaurant. 

b. Elle a appris l’anglais parce qu’elle était en contact direct avec les 
clients. 

 
Part 2 

 Question 6 
Le Festival de Cannes. 

 Question 7 
« On a la réponse dans le titre, c’est pour donner une petite touche 

française. Et la touche française, ça va être dans le style. Donc c’est 
pour aider les… les femmes mais aussi les hommes à être… à trouver 

son style avec une « French touch ». Et souvent, très souvent, les 
Français, quand tu rencontres quelqu’un qui est assez charismatique 

ou que tu aimes son style, ou que tu trouves même séduisant ou 

séduisante, on va dire « ah tiens, cette personne, elle a… elle a je ne 
sais quoi ». 

 Question 8** 
a. Exprimer sa personnalité à travers son style /Créer son propre 

style, ne pas suivre la mode. / S’inspirer de la mode et mixer les 
styles. 

b. Mélanger un accessoire de marque avec un petit accessoire/un 
souvenir. Par exemple, porter un accessoire de luxe avec un jean. 

 Question 9 
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Vrai. Ces modes sont assez similaires, mais les Australiens ont un style 
plus cool/plus relax/surfeur. 

 Question 10 
a. Une petite robe noire 

b. Un sac, des talons de couleur, un rouge à lèvres rouge, un bijou un 

peu différent. 
 
Part 3 

 Question 11** 

 Vrai Faux 

a. Coco Chanel a perdu ses parents très jeune. 
Justification : C’était une orpheline. 

X  

b. Coco Chanel était une très belle femme. 
Justification : C’était une femme banale / Ce n’était pas un 

top-model. 

 X 

c. Audrey Tautou a incarné le rôle de Coco Chanel au 
cinéma. 

Justification : « Audrey Tautou incarne le personnage de 
Coco Chanel » 

X  

 
 Question 12 

Naturelle, amusante, belle, pétillante. 
 Question 13 

« Tout le monde est différent et certaines personnes, elles ont besoin 
juste de se créer un style parce que ben, tout simplement, t’as des 

personnes… je ne sais pas, j’ai jamais été dans la mode, je ne sais pas 

comment m’habiller, j’ai un nouveau travail, je me rends compte que 
j’ai besoin d’avoir un style pour quand même m’affirmer. Donc j’ai besoin 

d’un petit peu d’aide. Après on a des personnes qui ont un changement 
dans leur vie, un divorce, un déménagement, un événement très 

important dans leur vie. » 
 Question 14** 

Avoir confiance en soi. Savoir s’affirmer. Apprendre à s’aimer. 
 
Part 4 

 Question 15** 

Des talons (« des petits talons très simples »), un jean avec une petite 
« jacket », un long collier, son sac (Jérôme Dreyfuss), son rouge à lèvres 

rouge. 
 Question 16 

a. rouge à lèvres rose 

b. rouge à lèvres rouge 
 Question 17 

Une petite robe noire, des petits t-shirts (blancs et noirs), une « jacket » 
noire, un jean fétiche. 

 Question 18** 
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Quand une personne ose porter quelque chose de différent, ça peut 
donner envie à d’autres personnes. Les personnes imitent par admiration 

et cela crée une nouvelle mode/tendance ! 
 Question 19** 

 

Catégorie : Fashion faux-pas : 

Accessoires / 

Bijoux 

Trop de bijoux.  

La parure (boucles d’oreilles assorties au collier). 

Couleurs  Trop de couleurs en même temps. 

Maquillage Trop de maquillage. 

Chaussures Les sandales avec des chaussettes. 

Les Crocs. 

 

 Question 20 
Magasiner. 
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