
Resource 5  
Martine Pillette 

 
 

Activity 
 

1) The photos are in the wrong order. Try to guess who is who. 
 

2) Look for words 1-15 in sections A-E. Use the context for clues.  

 

A   
● Elle s’appelle Amel Bent.  
● Elle est née en 1985.  
● Elle est chanteuse de soul, pop et R’n’B.  
● En plus, elle soutient l’association Always Unesco.  
● L’association aide des femmes illettrées au Sénégal.   

Ex. she was born   1. singer      2. she supports    3. illiterate women 
 

B   
● Elle s’appelle Louanne.  
● Elle est née en 1996.  
● Elle est chanteuse.  
● Elle a commencé sa carrière dans la version française de la série télé The Voice.  
● Elle a aussi joué dans le film La Famille Bélier. 
 

4. singer 5. she started    6. her career 
 

C   
● Il s’appelle Thomas Pesquet.  
● Il est né en 1978.  
● Il est astronaute.  
● En 2016-17, il a voyagé à bord de Soyouz MS-03.  
● Il a passé six mois dans la station spatiale internationale. 
 

7. he travelled            8. on board      9. he spent six months 
 

D   
● Il s’appelle Teddy Riner.  
● Il est né en 1989.  
● Il fait du judo dans la catégorie des plus de 100 kg.  
● Il est dix fois champion du monde.  
● Il est deux fois champion olympique (Londres et Rio). 
 

10. ten times           11. world champion              12. twice 
 

E   
● Il s’appelle Omar Sy.  
● Il est né en 1978.  
● Il est un des acteurs préférés des Français.  
● Il a joué dans le film à grand succès Intouchables.  
● Il travaille en France, mais aussi à Hollywood (X-Men, Jurassic World, etc.). 
 

13. favourite     14. very successful         15. but also 
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