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Rachel – le photographe 

Salut, je m’appelle Rachel et je suis photographe. J’habite à Paris et j’adore mon travail ! Je 

travaille partout dans le monde et je voyage souvent pour des séances photos. Cela peut 

être un travail très stressant mais j’adore ça car ça m’a permis de visiter beaucoup plus de 

pays que si je n’étais pas photographe. 

Principalement je travaille pour des magazines de mode – je travaille souvent avec Vogue 

Paris qui est l’un des plus grands magazines de mode au monde donc c’est un honneur de 

travailler avec eux. Quelquefois si un patron d’un magazine voit mon travail dans Vogue 

Paris ou en ligne et qu’il l’aime il me réservera pour venir faire une séance photo pour lui – je 

trouve ça vraiment amusant de travailler pour différentes personnes et d’essayer différentes 

choses pour s’adapter à leur marque. 

L’année dernière j’ai eu beaucoup de chance et j’ai été invité à photographier la Fashion 

Week de Paris ! C’est une très grande chose d’être invité à le faire et tous les photographes 

de mode rêvent d’être invités. J’ai travaillé avec une petite équipe d’autres photographes et 

j’ai dû prendre beaucoup de photos – je pense que j’ai pris plus de cinq mille photos en un 

jour ! Nous avons pris des photos des modèles sur la piste ainsi que des séances photos 

dédiées mais comme nous avions des laissez-passer spéciaux, nous avons été autorisés à 

aller dans les coulisses et à prendre des photos des coulisses. Les photos des coulisses sont 

quelques-unes de mes photos préférées que j’ai prises car elles capturent le sentiment fou 

d’être dans les coulisses d’un défilé de mode ! 

Habituellement, je travaille cinq jours par semaine, mais depuis le mois dernier je travaille 

plus car j’ai trois magazines pour lesquels prendre des photos et ce sont tous des marques 

très connues donc je suis très stressée. Je ne peux pas simplement prendre les photos et les 

envoyer tout de suite, je dois m’asseoir à mon bureau et les modifier pour qu’elles soient 

parfaites ! Cela peut prendre des heures car rien ne peut être un peu faux si vous voulez que 

les photos soient publiées ! 

L’année prochaine, je vais faire une pause dans mon travail parce que je suis enceinte ! Je 

veux passer beaucoup de temps avec mon bébé quand il arrive donc je ne travaillerai pas la 

première année de sa vie. Mais dans le futur quand je retournerai à mon travail, je pense 

que ce ne sera pas trop difficile d’équilibrer être maman et travailler – mais si on me 

demande de faire une séance photo à l’étranger, je devrai amener mon bébé avec moi ou il 

me manquera trop ! 
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Questions 

1. Why does Rachel love her job? (1) 

2. Why is it an honour to work for Vogue Paris? (1) 

3. What does she find really fun in her job? (2) 

4. What was Rachel invited to do last year? (1) 

5. Who did she work with? (1) 

6. How many photos does she think she took in a day? (1) 

7. What did they get to do because of their special passes? (2) 

8. Why are these photos some of her favourites? (1) 

9. Why can she not send the photos straight away? (1) 

10. Translate the underlined section into English. (5) 

 

Total: 16 marks 

 

 

  

The Answer Scheme is on the following page.  
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Answer Scheme 

1. It’s allowed her to visit a lot more countries than if she wasn’t a photographer (1) 

2. It’s one of the biggest fashion magazines in the world (1) 

3. To work for different people and to try different things to adapt to their brand (2) 

4. Photograph Paris Fashion Week (1) 

5. A small team of other photographers (1) 

6. More than 5000 (1) 

7. Go back stage and take backstage photos (2) 

8. They capture the crazy feeling of being backstage of a fashion show (1) 

9. She has to sit in her office and edit them so they are perfect. (1) 

10. Next year I am going to take a break from my job because I am pregnant. (1) 

I want to spend a lot of time with my baby when they arrive so I will not work for the 

first year of their life. (1) 

But in the future when I return to my job, I think it won’t be too hard to balance being 

a mum and working. (1) 

But if I am asked to do a photoshoot abroad (1) 

I will have to bring my baby with me or I will miss them too much! (1) 

 

Total: 16 marks 
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