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Trabajo Practico N°6. LA BIOGRAPHIE / La biografía  

En clases anteriores vimos el imperfecto, el pasado Compuesto . Estos tiempos verbales nos 

ayudarán a hablar en pasado y a poder redactar hechos del pasado .Una biografía sería el 

ejemplo ideal. Pero comencemos por saber Qu'est-ce que c'est une biographie??? .  

Définition de biographie 

La biographie est l’histoire de vie d’une personne. C' est un la exposé qui résume les faits 

majeurs de la vie d’une personne..  

La biographie est rédigée à la troisième personne, à l’exception des autobiographies (où le 

protagoniste est celui qui raconte l’histoire). Même s’il est possible d’inclure des appréciations 

subjectives de l’auteur et des informations sur le contexte sous lequel la vie du protagoniste a 

lieu, la base de la biographie sont les données exactes et précises, telles que les dates, les 

noms et les endroits. 

La structure basique d’une biographie comprend: 

 l’introduction (le personnage est présenté) 

le développement (les moments les plus importants de sa vie sont racontés)  

et la conclusion (il s’agit du segment le plus subjectif, avec une évaluation sur la transcendance 

du personnage).  

 

Según las definiciones biografía es la historia de vida de una persona. Y en el día de hoy les 

presentaré la vida de COCO CHANEL. Una mujer reconocida en Francia y el mundo entero por 

contribuir a la emancipación de la mujer.  

 

 

Actividades a realizar: 

 

1- Lisez le texte et  répondez aux  questions  

A-Oú Coco a passée son enfance.?  

B-Comment a- t- elle comencé dans la couture?  

C-Quel style  a - t-rlle crée?.  

D-Comment est la silhouette Channel ou classique?  

E-En quoi a -t-elle contribué  à la libération de la Femme?  

F-Est ce que vous aimed le style channel?  Pourquoi? 

2- Soulignez dans la biographie ses parties (la structure) .  

3- Choississez un personnage disparu et ecrivez sa biographie, en suivan les pas pour 

écrire ce document.  
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Texte : La première damme de la couture “Gabrielle Chanel” 


