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Activity 6a 
 

The French celebrities guessing game 
 

Profiles A-J do not match the photos. Try to guess who is who.  
 

A. Né en 1951 à Paris, Jean-Jacques                  F. Née en 1957, Mimie Mathy 
Goldman a fait une carrière de                  est actrice et humoriste. Les 
chanteur fabuleuse. Maintenant, il                  enfants l’adorent, peut-être 
préfère écrire des chansons pour                  parce qu’elle mesure seulement 
d’autres artistes. Il est aussi très                  1,32m. En plus de ses multiples 
actif dans le secteur humanitaire.                  activités artistiques, Mimie 
Par exemple, il a organisé des                  soutient l’association caritative 
spectacles pour aider l’association                  Docteur Clown, qui amuse des 

les Restos du cœur.                  enfants hospitalisés. 

                   

B. Né en 1973, Harry Roselmack a                  G. Né en 1978, Omar Sy est 
étudié l’histoire et le journalisme à                  devenu un des acteurs préférés 
l’université. Sa carrière de                  des Français avec son rôle dans 
journaliste, présentateur et                  le film Intouchables en 2012. Il 
animateur a commencé à la radio,                  est aussi producteur, 
puis il est passé à la télévision. En                  réalisateur, scénariste et 
parallèle, il a créé une marque de                  humoriste. Il continue à 
cosmétiques pour hommes. Et, en                  travailler en France, mais aussi 
plus, il est ceinture noire de judo.                  à Hollywood (X-Men, Jurassic 

                  

World, etc.).                   
                   

C. Née en 1966, Sophie Marceau a                  H. Amel Bent est une 
commencé sa carrière d’actrice à                  chanteuse de soul, pop et R’n’B 
l’âge de 13 ans, avec le film La                  née en 1985. Sa voix fabuleuse 
boum. Depuis, elle a multiplié les                  couvre quatre octaves. En plus, 
succès, par exemple dans le film de                  elle est marraine de 
la série James Bond Le monde ne                  l’association Always Unesco : 
suffit pas. Végétarienne, elle est                  c’est une association qui donne 
particulièrement hostile à l’élevage                  aux femmes illettrées du 
des poules en cages.                  Sénégal la possibilité 

                 

                  d’apprendre à lire. 
                   

D. Né en 1989, Teddy Riner mesure                  I. Née en 1963, Élise Lucet a 
2,04m, pèse 139kg et est judoka                  travaillé à la radio, puis est 
dans la catégorie des plus de 100                  passée à la télévision. Elle est 
kg. Dix fois champion du monde, il                  présentatrice et journaliste 
a aussi obtenu la médaille d’or aux                  d’investigation. Par exemple, 
Jeux olympiques de Londres et Rio.                  elle présente la série Cash 
En plus, il soutient l’Institut des                  investigation, spécialisée dans 
maladies génétiques.                  les enquêtes sur les pratiques 

                  

financières illégales.                   
                   

E. Née en 1996, Louanne est                  J. Né en 1978, Thomas Pesquet 
chanteuse. Le public a découvert                  pratique beaucoup de sports 
Louanne quand elle a participé à la                  (VTT, squash, etc.), mais n’est 
version française de la série télé                  pas sportif professionnel: il est 
The Voice. Elle a perdu en demi-                  astronaute. En novembre 2016, 
finale, mais le public a “adopté”                  il a voyagé à bord de Soyouz 
Louanne et elle a une carrière                  MS-03 pour passer six mois 
musicale très réussie. Elle a aussi                  dans la station spatiale 
joué dans le film La Famille Bélier. 

                 

internationale.                  
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Activity 6b 
 

Detective work 
 

Complete the grid with the help of profiles A-J above. 
Use the context to help you in your detective work. 

 

Questions Profiles English French 
    

Ex. A a carrier une carrière 
    

1  singer  
    

2  songs  
    

3 B a brand  
    

4  black belt  
    

5 C the party  
    

6  since then  
    

7  hens  
    

8 D world champion  
    

9  the gold medal  
    

10 E discovered  
    

11  she lost  
    

12  successful  
    

13 F supports  
    

14  the charity  
    

15 G became  
    

16  screenwriter  
    

17 H her voice  
    

18  patron  
    

19  illiterate women  
    

20  to learn to read  
    

21 I investigative journalist  
    

22  financial  
    

23 J mountain biking  
    

24  on board  
    

25  to spend six months  
     




