Français

B1

Les personnages célèbres français
Objectifs:
		
		
		

1)

-connaître des personnages célèbres de l’histoire et la culture française
-parler de personnages célèbres de son pays
-évoquer ces intérêts pour la culture française

Répondez

a. Quels sont les personnages célèbres français que vous connaissez ?

-Dans l’histoire :
-Dans le domaine des arts et de la culture (musique, peinture, écriture, cinéma etc…) :
-Dans la politique :
-Dans le sport :
b. Que connaissez-vous de leur vie et répondez ?

2) Observez ces images.

a. Connaissez-vous certains personnages ?
b. D’après les photos pouvez-vous deviner lesquels sont encore vivants ?
c. Associez les images aux noms.
d. Associez chaque extrait bibliographique à un personnage.
Les noms :
Edith Piaf, Napoléon Bonaparte, Catherine Deneuve, Jeanne d’Arc, Lucie Aubrac,
Antoine de St Exupéry, Charles de Gaulle, Louis XIV, Serge Gainsbourg, Simone de
Beauvoir.
Author : M.Andréo

Source article: wikipedia.fr

Les biographies :

1. Surnommé le roi soleil,
il met en place l’absolutisme. Il est celui qui a
donné sa splendeur au
château de Versailles.

4. Il est un militaire
devenu premier Empereur
des Français. Il a fait la
guerre dans de nombreux
pays européens et la
défaite de Waterloo a mis
fin à son empire.

7. Il est écrivain, poète et
aviateur français. Il est
celui qui a écrit « le Petit
Prince ». Ce conte plein
de charme et d’humanité
devient très rapidement
un succès mondial.

10. Elle est une actrice
française connue mondialement. Elle est lauréate de
deux Césars de la meilleure
actrice et a également
obtenu une nomination
à l’Oscar de la meilleure
actrice.

					

2. Chanteur controversé, il est
qualifié de poète maudit et
de provocateur. Sa musique a
évolué avec le temps, abordant
plusieurs styles de musique.

5. Il lance l’appel du
18 juin et participe à la
libération de la France
lors de la Deuxième
Guerre mondiale. Il a été
le premier président de la
V° République.

8. Elle est une philosophe et écrivaine française. Elle a partagé
la vie du philosophe Jean-Paul
Sartre. Elle est souvent considérée comme une théoricienne
importante du féminisme, et a
participé au mouvement de libération des femmes dans les
années 1970.

3. Héroïne française
d’origine paysanne, elle
a entendu des voix qui
l’ont poussée à combattre
et à prendre la tête d’une
petite armée pour délivrer
Orléans.

6. Elle est la chanteuse emblématique de la musique française. Ses plus belles chansons,
comme « la Vie en rose » ou
« l’Hymne à l’amour », sont
connues mondialement.

9. Elle est la figure
féminine de la résistance
française. Elle s’est illustrée pendant la Seconde
Guerre mondiale en se
ralliant au mouvement de
lutte contre l’envahisseur
nazi.

a. De quel personnage aimeriez-vous connaître la vie ?
b. Vous avez une connexion internet ? Ecoutez une de ces deux chansons :
Serge Gainsbourg / Le poinçonneur des lilas :
http://www.youtube.com/watch?v=HsX4M-by5OY
Edith Piaf / La vie en rose :
http://www.youtube.com/watch?v=0feNVUwQA8U
c. A votre tour proposez une liste de cinq personnages importants de votre pays et expliquez à votre partenaire pourquoi ce sont, à votre avis, des personnalités emblématiques:
-

3) Discutez

a. Vous intéressez-vous à l’histoire ?
b. Lisez-vous des livres historiques ou regardez-vous des films sur l’histoire ?
c. Intéressez-vous à la vie de chanteurs, d’acteurs ou d’écrivains ? Pourquoi ?
d. Aimez-vous lire des romans biographiques ou voir des films biographiques ? Si oui,
lesquels ? Si non, pourquoi ?
e. Qui sont à votre avis les personnages mondiaux les plus importants de la scène politique
actuelle? Et de la scène musicale ? Et du cinéma ?
f. Lisez-vous des magazines people ?
g. Aimez-vous le cinéma français ? Avez-vous déjà vu des films français ? Si oui, lesquels ?
Quels acteurs français connaissez-vous ?
h. Connaissez-vous des chanteurs français ? Si oui, lesquels ? Ecoutez-vous régulièrement
leurs chansons ? Avez-vous des CD de ces chanteurs ? Les avez-vous déjà vus en concert ?

4) Production écrite

Votre meilleur ami ne sait pas quoi écouter et lire en ce moment. Vous lui proposez de
découvrir un écrivain et un chanteur/groupe. Pour lui donner envie d’acheter leurs œuvres
vous lui écrivez leur biographie.
Vous pouvez vous aider d’Internet mais ne pouvez pas copier/coller les informations.
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