
 

     Connaissez-vous ces personnages francophones ?  

 

 
 

 

 
 

Ex.1. À votre avis, qui sont-ils ? 
_____ Le Corbusier 
_____ Anne Sophie Pic 

_____ Lynda Lemay 
_____ Thierry Henri 
_____ Amélie Nothomb 
_____ Guy Laliberté 
_____ Christine Aaron 
_____ Rachid Taha 

   

Ex.2. Quelles  pourraient  être leurs nationalités ? 
 

Le Corbusier  belge 

Anne Sophie Pic  français 

Lynda Lemay  canadien 

Thierry Henri  guadeloupéenne 

Amélie Nothomb  française 

Guy Laliberté  algérien 

Christine Aaron  suisse 

Rachid Taha  canadienne 
 

Ex.3. Observez les photos et déduisez leurs métiers. 
 

Le Corbusier  écrivain 

Anne Sophie Pic  joueur de football 

Lynda Lemay  entrepreneur 

Thierry Henri  athlète 

Amélie Nothomb  cuisinière (chef) 

Guy Laliberté  musicien, chanteur 

Christine Aaron  architecte  

Rachid Taha  chanteuse 
 

Ex.4.Voici leurs lieux et dates de naissance. 
Construisez des phrases comme le modèle. 
 

Le Corbusier 6 octobre 1887 (Les Chaux-de-

Fonds, Suisse) 

Anne Sophie Pic 12 juillet 1969(Valence, France) 

Lynda Lemay  25 juillet 1966 (Québec, Canada) 

Thierry Henri  17 août 1977 (Les Ulis, France) 

Amélie Nothomb  9 juillet 1966 (Etterbeek, Belgique) 

Guy Laliberté  2 septembre 1959 (Québec, 

Canada) 

Christine Aaron  13 septembre 1973 (Les Abymes, 

Guadeloupe) 

Rachid Taha  18 septembre 1958 (Oran, Algérie) 
 

Le Corbusier est un architecte suisse, il est né le 6 octobre 
1887 à La Chaux-de-Fonds,  en Suisse. 
 

Lynda Lemay est une chanteuse canadienne, elle est née 
le 25 juillet 1966 à Portneuf, au Canada. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

                                 Exemples : 

Leçon 14        Comprendre et Présenter  une Biographie 

A B 

C D 

E F 

G H 



Ex5.Lisez ces deux biographies et préparez une présentation orale de chaque personnage. 

Pour vous aider, utilisez comme guide les questions ci-dessous : 

a) Comment il / elle s’appelle ? 
b) Quelle est sa profession ? 
c) Quelle est sa nationalité ? 
d) Quelle est sa date et lieu de 

naissance ? 
e) Il / elle a quel âge ? 

 

f) À quel  âge il / elle commence sa carrière 
professionnelle ? 

g) À quelle date il / elle devient célèbre ? 
h) Comment est-ce qu’il / elle devient célèbre ? 
i) Quelle est sa situation de famille ? 
j) Quelles sont ses œuvres plus connues ? 

 

 

Vincent Cassel est un 

acteur, français, fils du 

comédien Jean-Pierre Cassel. 

Vincent Cassel est né le 23 

novembre 1966 à Paris. 

Il suit les cours de la chanteuse 
Suzanne Sorano et les cours 
d'acrobatie de l'École du cirque 
d'Annie Fratellini. Il prend des 

cours de comédie à l'Actors' Institute de New York et 
à l'Atelier international de théâtre. Puis, à Paris, il 
rejoint le Grenier Maurice Sarrazin, le cours de 

Maurice Sarrazin. 

Ses débuts à l'écran se font avec Les Clés du 
Paradis de Philippe de Broca en 1991. Il se fait 
ensuite connaître du grand public avec le rôle de 
Vinz qu'il incarne dans La Haine de Mathieu 
Kassovitz en 1995, obtenant une nomination pour le 
César du meilleur espoir masculin et le César du 
meilleur acteur la même année. 

C'est sur le tournage de L'Appartement, l'année 
suivante, qu'il rencontre sa future femme, l'actrice 
Monica Bellucci. Il interprète le personnage principal 
du film Dobermann, réalisé par Jan Kounen. 

Il tourne en 2000 Le Pacte des loups et Les Rivières 
pourpres, où il retrouve son compère Matthieu 
Kassovitz. En 2001, il obtient une deuxième 
nomination aux Césars pour son rôle d'ancien 
détenu dans Sur mes lèvres de Jacques Audiard. 

En 2008, sort le diptyque Mesrine, L'Instinct de mort 
et L'Ennemi public no 1, où il joue le rôle du célèbre 
gangster Jacques Mesrine. Cette performance lui 
vaut le César du meilleur acteur en   2009. 

En 2011 il incarne un chorégraphe tyrannique dans 
Black Swan à côté de Natalie Portman. 

  

Alizée est une chanteuse 

française ; elle est née le 21 

août 1984 à Ajaccio en 

Corse. Depuis son enfance, 

elle s’intéresse par la danse, 

le théâtre et le dessin et c’est 

même avec un de ses 

dessins qu’elle gagne un 

prix.  

 

À partir de 1997 elle commence à prendre aussi des 

cours de chant et se rend compte qu’elle a une voix 

particulière et très belle. En 1999 elle apparaît à 

l’émission « Graines de stars » sur la chaîne de 

télévision M6 et voilà qu’une autre vie pour elle va 

commencer à partir de ce jour-là. En effet,  Mylène 

Farmer et Laurent Boutonnant qui regardent chanter 

Alizée sont fascinés par sa beauté et son talent. 

 

Son premier single « Moi… Lolita » vend plus d’un 

million d’exemplaires ; les journalistes et les 

programmes télévisés demandent la jeune Alizée. 

Son  deuxième single est inspiré de son nom 

« l’Alizé », un vent du Sud et il est tiré de son 

deuxième album : « Gourmandises ». En ce moment  

le monde entier est fou pour Alizée.  

 

Dans sa carrière il y a trois années de silence (2004-

2007) pendant lesquelles elle forme une famille avec 

Jérémy Chatelain et avec qui en 2005 aura une 

petite fille qu’ils nomment  Annily.  

 

En 2007 Alizée revient avec l’album 

« Psychédélices » puis en 2010 « Une enfant du 

siècle » et plus récemment son dernier album intitulé 

« 5 », lequel promet aussi un grand succès. 
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Une politicienne 
française 

 
 

Un écrivain portugais 

 
 

Un peintre espagnol 

 
 

Une journaliste         
mexicaine 

 

 

 
 

Une politicienne 
française 

 
 

Un écrivain portugais 

 
 
Un peintre espagnol 

 
 

Une journaliste         
mexicaine 

 
 

Un informaticien 
chinois 

 
 

Une cuisinière 
argentine 

 
 

Un musicien 
canadien 

 

 
 

Un ingénieur     
japonais 

 
 

Un avocat américain 

 
 

Un footballeur 
brésilien 

 
 

Une actrice russe 

 
 
   Un couturier italien 

 

 
 

Une chanteuse 
anglaise 

 

 
 

Un médecin suisse 

 

 
 

Un photographe 
belge 

 

 
 

Une professeure 
allemande 

 

Les Professions et Les Nationalités 



 

 

Transformez le texte au féminin. 

Marco est serveur dans un café. Il est italien mais il habite à Paris. Il n’est pas marié. Marco 

est sympathique et amical mais aussi un peu paresseux. Il étudie art parce qu’il voudrait 

devenir acteur, écrivain ou peintre comme son père.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

l’adjectif et le nom 
 (masculin-féminin) 

masculin 
 

Féminin 

En général, pour mettre un adjectif masculin au féminin il suffit d’ajouter un « e ». 
 

étudiant, professeur, mexicain, 
français, marié 

étudiante, professeure, mexicaine, 
française, mariée 

 
Si l’adjectif masculin termine en « e », au féminin reste identique. 

 
dentiste, comptable, russe,  

suisse, célibataire, sympathique 
 

dentiste, comptable, russe,  
suisse, célibataire, sympathique 

De la même manière, il y a des adjectifs qui sont invariables. 

 
médecin, écrivain 

 
Médecin, écrivain 

D’autres adjectifs changent selon leur terminaison. 

 
acteur 

vendeur 
généreux 

italien 
champion 
infirmier 
sportif 

                                  actrice 
vendeuse 
généreuse 
italienne 

championne 
infirmière 
sportive 

Les professionnels et leurs activités 
 

Un écrivain écrit, publie, gagne un 
prix,  

Un médecin ausculte, prescrit un 
médicament, Guérit,  

Un acteur  
une actrice 

interprète ou joue un 
rôle, tourne un film, 
remporte un prix. 

Un(e) cuisinier (ère) fait la cuisine, prépare 
un repas, organise un 
banquet 

Un (e) musicien(ne) 
Un(e) chanteur(euse) 

joue d’instrument, 
chante, compose, offre 
un concert, lance un 
album 

Un(e) journaliste interview, écrit un 
article, édite  

Un(e) photographe prend des photos, 
organise une 
exposition 

Un(e) informaticien(ne) programme 

Un(e) professeur(e) enseigne, évalue, crée Un(e)  sportif (ve) s’entraîne, participe à 
une compétition, 
gagne 

 



Ex. 6. Voici les fiches  signalétiques de deux personnages francophones. Choisissez-en 

une et rédigez une présentation. Si nécessaire, cherchez plus d’informations sur Internet. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


