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1 brûler verbrennen – 2 précieux(-ieuse) kostbar – 3 le liquide die Flüssigkeit – 4 une odeur ein Geruch – 5 un créateur 
ein Designer – 6 déterminant(e) entscheidend – 7 une pierre précieuse ein Edelstein – 8 le chiffre d’affaires der Umsatz

On se met au parfum … 

Per fumum
Les Grecs et les Egyptiens brûlaient1 des plantes pour remercier les Dieux. « Per 
fumum » : par la fumée, c’est de là que vient le mot « parfum ». Plus tard, c’est 
Catherine de Médicis, princesse italienne qui devient reine de France en 1549, qui 
importe ce précieux2 liquide3 en France. Le parfum a beaucoup de succès. Il faut dire 
que l’hygiène n’existe pas encore et qu’on n’aime pas trop se laver, même chez les rois ! 
Alors on se parfume beaucoup pour cacher les odeurs4 … 

Grasse, capitale du parfum
Grasse, petite ville sur la Côte d’Azur, est devenue la capitale du parfum. Pourquoi ? 
Parce que cette ville a un climat qui permet à toutes les fleurs de pousser. Rose, jasmin, 
géranium… Elles donnent les huiles dont on fait les parfums. Mais aujourd’hui, 
beaucoup de créateurs5 de parfums utilisent des molécules synthétiques moins chères.

Profession nez
Trois ans d’études et 7 ans de stage, voici ce qu’il faut pour devenir « nez » et créer 
des parfums. C’est le métier le plus important de la parfumerie. Un nez sait faire la 
différence entre 350 odeurs différentes, pour certains plus de 3.000 ! Et toi ? Combien 
de parfums ou d’odeurs sais-tu reconnaître ? Fais un essai !

Le design
Le design et le marketing sont déterminants6 dans le succès d’un nouveau parfum. 
Les premiers flacons en verre existaient déjà au XVe siècle av. J.-C. Plus tard, les flacons 
étaient décorés d’or et d’argent, de pierres précieuses7 … Bref, le flacon a toujours été 
très important pour le parfum, mais aussi le nom … Pas toujours facile de trouver un 
nom original …

Le marché du parfum
Avec un chiffre d’affaires8 de plus de 10 milliards d’euros, la France est numéro un 
mondial dans l’industrie cosmétique. Il y a plus de 20 000 emplois dans l’industrie du 
parfum. 
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Exercices

I – Encore des mots … Trouve la traduction des mots suivants.

les Grecs ________________________________________________

les Egyptiens ________________________________________________

une plante ________________________________________________

une princesse ________________________________________________

l’hygiène ________________________________________________

se parfumer ________________________________________________

le jasmin ________________________________________________

le géranium  ________________________________________________

un flacon  ________________________________________________

une molécule ________________________________________________

synthétique ________________________________________________

II – Vrai ou faux ? Coche les bonnes réponses.

vrai faux

1. Catherine de Médicis a inventé le parfum. 

2. Grasse produit des huiles de fleurs. 

3. Un nez reconnaît plus de 300 odeurs.

4. Les flacons ont toujours été précieux.

5. La France est le premier pays dans l’industrie cosmétique.

III – Des questions ? Réponds aux questions suivantes.

1.  Quand est-ce que Catherine de Médicis est devenue reine de France ? ___________________

2. Combien d’années faut-il étudier pour devenir « nez » ? ___________________

3. Combien d’odeurs peuvent reconnaître certains « nez » ? ___________________

4.  Combien de personnes travaillent dans l’industrie cosmétique en France ? _________________

IV - A toi !

1. Donne cinq noms de parfums français.
2. Est-ce que tu aimes les parfums ? Pourquoi (pas) ?
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Solutions

I – Encore des mots … Trouve la traduction des mots suivants.

les Grecs die Griechen
les Egyptiens die Ägypter
une plante eine Pflanze
une princesse eine Prinzessin
l’hygiène die Hygiene
se parfumer sich parfümieren
le jasmin Jasmin
le géranium  Geranie
un flacon  ein Flakon
une molécule eine Moleküle
synthétique synthetisch

II – Vrai ou faux ? Coche les bonnes réponses.

vrai faux

1. Catherine de Médicis a inventé le parfum. x

2. Grasse produit des huiles de fleurs. x

3. Un nez reconnaît plus de 300 odeurs. x

4. Les flacons ont toujours été précieux. x

5. La France est le premier pays dans l’industrie cosmétique. x

III – Des questions ? Réponds aux questions suivantes.

1. Quand est-ce que Catherine de Médicis est devenue reine de France ? en 1549

2. Combien d’années faut-il étudier pour devenir « nez » ? trois ans

3. Combien d’odeurs peuvent reconnaître certains « nez » ? plus de 3.000

4.  Combien de personnes travaillent dans l’industrie cosmétique en France ? plus de 20.000

IV - A toi !

Réponses individuelles.


