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Documentaire
1° période

Qui a inventé le "jean "?
Le pantalon qu'on appelle "jean" ( et que tu prononces : djinn !) a été
inventé en Amérique, il y a plus de 100 ans ! A cette époque, on avait trouvé
de l'or en Californie. Des Américains, par familles entières, partaient là-bas
pour faire fortune.
Monsieur Lévi-Strauss décida de partir lui aussi. Il était commerçant. Il
espérait gagner de l'argent en vendant des toiles de tente aux chercheurs d’or.
Mais personne ne voulait les acheter et il ne savait plus que faire de son stock
de tissu.
Alors, avec ses toiles de tente, il décida de fabriquer ... des pantalons !
Ils étaient pratiques et solides. Il en vendit beaucoup. Toutefois, les acheteurs
se plaignaient que les poches étaient souvent décousues. Alors M. LéviStrauss décida d’ajouter des rivets de cuivre pour mieux les fixer.
Bien vite, il vendit tout, et fit construire une usine pour en fabriquer
d’autres en grande quantité. Il acheta à nouveau de la grosse toile bleue
comme celle qu’on fabriquait en Italie.
Pour faire de la publicité à son produit, il organisa une démonstration à
San Francisco : deux chevaux, tirant chacun de leur côté, ne réussirent pas à
déchirer un de ses pantalons. Enfin, pas facilement ! A la suite de cette
expérience, il ajouta sur les pantalons une grosse étiquette en cuir où l'on peut
voir deux chevaux, et il devint très vite riche et célèbre.
C'est ainsi que ces vêtements de travail, ont été adoptés par les fermiers
américains, parce que le tissu était très solide. Ensuite, les jeunes se sont mis
à les porter sur la terre entière.. puis tout le monde a fait de même. Pourquoi
cette énorme réussite ? C'est un peu mystérieux, compliqué à expliquer. En
tous cas, si c'est une mode, elle dure depuis longtemps !
Ah oui ! Pourquoi appelle-t-on ces pantalons "jeans ?" Ils étaient faits
d'une grosse toile bleue fabriquée dans une grande ville d'Italie : Gênes. Et
pour prononcer le nom de cette ville, les Américains disent : "Djinn".
A partir d'un texte anonyme, dans le Moniteur de
Lecture, Editions Nathan.
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Questions
1 Le jean a été inventé

il n’y a pas très longtemps.
il y a plus de cent ans.
on ne sait pas quand.
je ne sais pas répondre.

2 M. Lévi-Strauss a d'abord
réussi à vendre ses pantalons...

aux campeurs.
aux fermiers.
aux chercheurs d’or.
je ne sais pas répondre.

.
3 Pourquoi appelle-t-on ces
pantalons des « jeans » ?

Cela vient du nom d’une ville.
C’est en souvenir d’une personne.
C’est le nom qu’on donnait aux tentes.
je ne sais pas répondre.

4 A la demande de ses clients,
M. Lévi-Strauss a amélioré
ses pantalons. Comment ?

Il a ajouté une ceinture en cuir.
Il a utilisé une toile plus épaisse.
Il a mieux fixé les poches.
je ne sais pas répondre.

5 Dans le texte, on dit qu’on a
utilisé des chevaux...

pour apporter la marchandise aux clients.
pour les faire travailler dans les mines d’or.
pour montrer la solidité des pantalons.
je ne sais pas répondre.

6 Quelle phrase choisiras-tu,
pour résumer le texte ?

Lévi-Strauss a toujours vendu des vêtements ;
mais, pour les jeans, il a eu du mal.
Lévi-Strauss a d’abord été chercheur d’or ; il
a inventé le jean bien plus tard.
Lévi-Strauss n’a pas pu vendre ses tentes.
Alors il a eu l’idée d’en faire des pantalons.
je ne sais pas répondre.

7 Qu'est-ce qui est dit dans le texte ?

Depuis quelques années, on voit moins de jeans.
Les vieux n'ont jamais voulu des jeans.
La réussite mondiale du jean est un peu difficile
à comprendre.
je ne sais pas répondre.
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Corrigé

Note importante Avant de distribuer le texte aux enfants,
leur dire qu'il s'agit d'un texte sur l'histoire du jean ; qu'il
s'agit bien du pantalon ; écrire alors le titre au tableau :
"Qui a inventé le jean ?", et lire à haute voix en insistant
sur "jean".
Si vous distribuez ce corrigé aux enfants, supprimez par
un masque, à la photocopie, le présent message.
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1 Le jean a été inventé...

2 M. Lévi-Strauss a d'abord réussi
à vendre ses pantalons...



il n’y a pas très longtemps.
il y a plus de cent ans.
on ne sait pas quand.
aux campeurs.
aux fermiers.
aux chercheurs d’or.

.
3 Pourquoi appelle-t-on ces
pantalons des « jeans » ?

4 A la demande de ses clients,
M. Lévi-Strauss a amélioré
ses pantalons. Comment ?
5 Dans le texte, on dit qu’on a
utilisé des chevaux...

6 Quelle phrase choisiras-tu,
pour résumer le texte ?











7 Qu'est-ce qui est dit
dans le texte ?

Cela vient du nom d’une ville.
C’est en souvenir d’une personne.
C’est le nom qu’on donnait aux tentes.
Il a ajouté une ceinture en cuir
Il a utilisé une toile plus épaisse.
Il a mieux fixé les poches.
pour apporter la marchandise aux clients.
pour les faire travailler dans les mines d’or.
pour montrer la solidité des pantalons.
Lévi-Strauss a toujours vendu des vêtements ;
mais, pour les jeans, il a eu du mal.
Lévi-Strauss a d’abord été chercheur d’or ; il
a inventé le jean bien plus tard.
Lévi-Strauss n’a pas pu vendre ses tentes.
Alors il a eu l’idée d’en faire des pantalons.
Depuis quelques années, on voit moins de jeans
Les vieux n'ont jamais voulu des jeans.
La réussite mondiale du jean est un peu difficile à
comprendre.


Type de question

 Retenir une information explicite.
 Comprendre une information reformulée,
construire une information à partir de plusieurs autres.

Temps de lecture

Catégorie

<=4 min
Acceptable
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>4 min
Faible

Compréhension
Résultats
0 et 1
2 et 3
4 et 5
6 et 7

4

3
2
1

Catégorie
très faible
faible
passable
bonne

