
 

FICHE 

D’OBJECTIFS 

5EMC1 

Les identités de la personne 

 
A la fin de ce chapitre et pour réussir les évaluations : 

 

Ce que je dois CONNAITRE :  Ce que je dois SAVOIR FAIRE : 

• Comprendre et utiliser les 

définitions suivantes : 

 identité légale   

 identité personnelle    

 identité numérique  

 • Etudier un document : 

 y prélever des informations pour 

répondre à des questions 

 en comprendre le sens général 

 l’expliquer à l’aide de mes 

connaissances 

 

• Les éléments qui 

composent : 

 l’identité légale d’une personne 

 l’identité personnelle d’une 

personne    

 l’identité numérique d’une 

personne           

• Créer une affiche de 

sensibilisation 

 

 

Bonnes révisions ! 

 



Vocabulaire à maîtriser

Identité légale : identité officielle reconnue par l’Etat.

Identité personnelle : caractéristiques qui permettent de reconnaitre et 

d’identifier une personne.

Identité numérique : ensemble des informations que l’on trouve sur 

internet concernant une personne.
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Problématique :

Quelles sont les différentes identités de la personne ?

En quoi connaître les différentes identités de la 

personne permet de mieux vivre en société ?
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INTRODUCTION



Activité 1

 

8. Complète la légende suivante (Laisse en blanc les deux éléments de droite de 

la légende.) : 

 

 
 

 

Questions bonus : 

Comment appelle-t-on l’apparence que prend une personne  

dans un environnement informatique ? . 

.................................................................................... 

 

 

Fiche d’activités n°1 : Les identités de Cyprien 

Vidéo « Draw my life » du 1er mars 2015 de Cyprien : Q1. Remplissez à l’aide de la vidéo les cases 
de cette carte mentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Q2. Coloriez en rouge la case avec les informations qui composent l’identité légale de Cyprien (Nom, 
prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité). 

• Q3. Coloriez en vert la case avec les informations qui composent l’identité professionnelle de Cyprien 
(métier). 

• Q4. Coloriez en jaune la case avec les informations qui composent l’identité culturelle de Cyprien (études, 
activités, lieu de vie). 

• Q5. Coloriez en bleu la case avec les informations qui composent l’identité familiale de Cyprien (frères et 
sœurs, parents). 

• Q6. Hachurez au crayon à papier les cases avec les informations qui composent l’identité personnelle de 
Cyprien (identité professionnelle, identité culturelle et identité familiale). 

• Q7. Coloriez en orange la dernière case où l’on retrouve les informations qui composent l’identité 
……………………………. de Cyprien. 

• Q8. Complétez la légende suivante (Laissez vide les deux éléments de droite de la légende) : 

   

  

 

  

Lieu de naissance des parents de 
Cyprien : 

Date et lieu de naissance de 
Cyprien : 

Nombre de frères et sœurs : 

Nom de famille de Cyprien : Activités lors de son enfance : 

Etudes de Cyprien : Lieu de vie de Cyprien : 

Twitter : https://twitter.com/MonsieurDream  Instagram : https://www.instagram.com/6pri1 
Facebook : https://facebook.com/CyprienVideo/ YouTube : https://www.youtube.com/user/MonsieurDream 

Snapchat : cyprienenvideo Tik Tok : https://www.tiktok.com/@cyprientube  Site internet : https://www.cyprien.fr/ 
 

Métier : 
Nationalité : 

Identité professionnelle 

Identité culturelle 

Identité familiale 

Identité personnelle 

Identité …………………………….. 

Identité légale 

Q. bonus : Comment appelle-t-on l’apparence que prend une 
personne dans un environnement informatique ?  
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Fiche d’activités n°1 : Les identités de Cyprien 

Vidéo « Draw my life » du 1er mars 2015 de Cyprien : Q1. Remplissez à l’aide de la vidéo les cases 
de cette carte mentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Q2. Coloriez en rouge la case avec les informations qui composent l’identité légale de Cyprien (Nom, 
prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité). 

• Q3. Coloriez en vert la case avec les informations qui composent l’identité professionnelle de Cyprien 
(métier). 

• Q4. Coloriez en jaune la case avec les informations qui composent l’identité culturelle de Cyprien (études, 
activités, lieu de vie). 

• Q5. Coloriez en bleu la case avec les informations qui composent l’identité familiale de Cyprien (frères et 
sœurs, parents). 

• Q6. Hachurez au crayon à papier les cases avec les informations qui composent l’identité personnelle de 
Cyprien (identité professionnelle, identité culturelle et identité familiale). 

• Q7. Coloriez en orange la dernière case où l’on retrouve les informations qui composent l’identité 
……………………………. de Cyprien. 

• Q8. Complétez la légende suivante (Laissez vide les deux éléments de droite de la légende) : 

   

  

 

  

Lieu de naissance des parents de 
Cyprien : 

Date et lieu de naissance de 
Cyprien : 

Nombre de frères et sœurs : 

Nom de famille de Cyprien : Activités lors de son enfance : 

Etudes de Cyprien : Lieu de vie de Cyprien : 

Twitter : https://twitter.com/MonsieurDream  Instagram : https://www.instagram.com/6pri1 
Facebook : https://facebook.com/CyprienVideo/ YouTube : https://www.youtube.com/user/MonsieurDream 

Snapchat : cyprienenvideo Tik Tok : https://www.tiktok.com/@cyprientube  Site internet : https://www.cyprien.fr/ 
 

Métier : 
Nationalité : 

Identité professionnelle 

Identité culturelle 

Identité familiale 

Identité personnelle 

Identité …………………………….. 

Identité légale 

Q. bonus : Comment appelle-t-on l’apparence que prend une 
personne dans un environnement informatique ?  
……………………………………………………………………………………………… 

 

5EMC1 – Activité 1 

Piste rouge 
Les identités de Cyprien 

 

Consignes : a. Visionne la vidéo « Draw my life » de Cyprien (voir QR code). 

  b. Suis les consignes ci-dessous. 

 
 
 

1. A l’aide de la vidéo, remplis les cases de la carte mentale ci-dessous : 
 

 
 

2. Colorie en rouge la case contenant les informations sur son identité légale. 

3. Colorie en vert la case qui contient les informations sur son identité 

professionnelle. 

4. Colorie en jaune la case qui contient les informations sur son identité 

culturelle. 

5. Colorie en bleu la case qui contient les informations sur son identité 

familiale. 

6. Hachure au crayon à papier les cases avec les informations qui composent 

son identité personnelle. 

7. Colorie en orange la dernière case où l’on trouve les informations qui 

composent l’identité .................................................. de Cyprien. 

Fiche d’activités n°1 : Les identités de Cyprien 

Vidéo « Draw my life » du 1er mars 2015 de Cyprien : Q1. Remplissez à l’aide de la vidéo les cases 
de cette carte mentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Q2. Coloriez en rouge la case avec les informations qui composent l’identité légale de Cyprien (Nom, 
prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité). 

• Q3. Coloriez en vert la case avec les informations qui composent l’identité professionnelle de Cyprien 
(métier). 

• Q4. Coloriez en jaune la case avec les informations qui composent l’identité culturelle de Cyprien (études, 
activités, lieu de vie). 

• Q5. Coloriez en bleu la case avec les informations qui composent l’identité familiale de Cyprien (frères et 
sœurs, parents). 

• Q6. Hachurez au crayon à papier les cases avec les informations qui composent l’identité personnelle de 
Cyprien (identité professionnelle, identité culturelle et identité familiale). 

• Q7. Coloriez en orange la dernière case où l’on retrouve les informations qui composent l’identité 
……………………………. de Cyprien. 

• Q8. Complétez la légende suivante (Laissez vide les deux éléments de droite de la légende) : 

   

  

 

  

Lieu de naissance des parents de 
Cyprien : 

Date et lieu de naissance de 
Cyprien : 

Nombre de frères et sœurs : 

Nom de famille de Cyprien : Activités lors de son enfance : 

Etudes de Cyprien : Lieu de vie de Cyprien : 

Twitter : https://twitter.com/MonsieurDream  Instagram : https://www.instagram.com/6pri1 
Facebook : https://facebook.com/CyprienVideo/ YouTube : https://www.youtube.com/user/MonsieurDream 

Snapchat : cyprienenvideo Tik Tok : https://www.tiktok.com/@cyprientube  Site internet : https://www.cyprien.fr/ 
 

Métier : 
Nationalité : 

Identité professionnelle 

Identité culturelle 

Identité familiale 

Identité personnelle 

Identité …………………………….. 

Identité légale 

Q. bonus : Comment appelle-t-on l’apparence que prend une 
personne dans un environnement informatique ?  
……………………………………………………………………………………………… 

 

 



4 I. Etude de cas : des célébrités aux multiples 

identités



Activité 2
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Célébrité choisie : 
……………………………………………………………………… 

Identité légale 

Nom : 

………………………………. 
………………………………. 

Prénom(s) : 

………………………………. 
………………………………. 

Sexe : 

………………………………. 
………………………………. 

Nationalité(s) : 

………………………………. 
………………………………. 

Date de naissance :  

…………………………………………………………………………….. 
………………………………. 

Lieu de naissance :  

…………………………………………………………………………….. 
………………………………. 

Identité personnelle 

Identité professionnelle Identité culturelle Identité familiale 

Métier : 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

Nom d’artiste / Surnom / 

Pseudo : 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

Salaire : 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

Niveau d’études : 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

Religion :  

…………………………………………… 
…………………………………………… 

Association(s) soutenue(s) 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

Nom et métier des parents :  

Père : ………………………………. 
………………………………………… 

Mère : ………………………………. 
………………………………………… 

 
Origine des parents :  

Père : ………………………………. 
………………………………………… 

Mère : ………………………………. 
………………………………………… 

 
Nombre et prénoms des frères 

et sœurs : 

………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
………………………………………… 

 

Nom du conjoint.e ou de 

l’époux.se : 
………………………………………………… 

 

Prénoms des enfants 
…………………………………………………
…………………………………………………. 

 

Identité numérique 

Nom du compte 

Instagram : 

……………………………….. 
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………. 

Titre et date de l’article le plus récent sur 
votre célébrité (allez sur google, tapez le 

nom de votre célébrité, cliquez sur 

actualité puis outils et sélectionnez les 

dates les plus récentes) 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

Date de la dernière 

modification de la page 

Wikipédia (Regardez tout 

en bas de la page 

Wikipédia de la célébrité) : 

…………………………………………
…………………………………………

. 

 

5EMC1 – Activité 2 Des célébrités aux multiples identités 
 

Consignes 

Vous êtes journaliste pour un grand journal dédié aux adolescents et votre rédacteur en 

chef vous demande de réaliser un schéma sur les différentes identités d’une grande 

célébrité actuelle. 

Vous avez le choix entre : 

- Christina Cordula 

- Jamel Debbouze 

- EnjoyPhoenix 

- Bilal Hassani 

- Aya Nakamura 

- Kylian Mbappé 

- Soprano 

- Omar Sy. 

a. Choisissez une des personnalités ci-dessus. 

b. Effectuez votre recherche à l’aide du moteur de recherche de votre choix 

(n’oubliez pas qu’il existe Qwant Junior).  

b. Complétez le schéma ci-contre sur les pointillés. 

c. Comme tout bon journaliste, pensez à citer vos sources !! Notez le nom de chaque 

site internet dans lequel vous aurez prélevé des informations (vous en aurez besoin pour 

une prochaine activité). 

 
 
Quel moteur de recherche avez-vous utilisé ? .................................................... 

Sources : (quels sites avez-vous consultés ?) 

- 

- 

- 

- 

- 



Activité 2

Consignes

Vous êtes journaliste pour un grand journal dédié aux adolescents et 

votre rédacteur en chef vous demande de réaliser un schéma sur les 

différentes identités d’une grande célébrité actuelle.

Vous avez le choix entre Christina Cordula, Jamel Debbouze, 

EnjoyPhoenix, Bilal Hassani, Aya Nakamura, Kylian Mbappé, Soprano et 

Omar Sy.

Complètez votre schéma en écrivant sur les pointillés.

= activité évaluée
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Chaque personne, célébrité ou non, a une 

identité qui lui est propre. Notre identité personnelle 

évolue au fur et à mesure de notre vie en fonction de 

nos choix importants. Ainsi, elle permet de mieux 

comprendre nos différentes actions.



6 II. Une identité qui vous rend unique

A. L’identité légale : une identité officielle



Activité 3
5EMC1 – Activité 3 Acte de naissance et papiers d’identité 

 

Consignes :  a. Lis les documents. 

                             b. Réponds aux questions. 

 
1. A l’aide de l’acte de naissance distribué par le professeur, complète le 

tableau ci-dessous. Attention les informations ne sont pas dans l’ordre. 

Informations Acte de naissance 

Jour et heure de déclaration de l’enfant  

Prénoms et nom de l’enfant  

Jour et heure de naissance de l’enfant  

Lieu de naissance de l’enfant  

Prénoms et nom de la mère  

Profession de la mère  

Date et lieu de naissance de la mère  

Prénoms et nom du père  

Date et lieu de naissance du père  

Profession du père  

Adresse des parents  

 

 2. A l’aide de tes connaissances, cite : 

a. trois papiers officiels d’identité dont on peut disposer avant 18 ans. 

b. un papier officiel d’identité que tu ne peux obtenir qu’après 18 ans. 

 3. A ton âge, donne trois occasions où on peut te demander tes papiers 

d’identité. 

 4. Quel type d’identité trouve-t-on principalement sur les papiers d’identité ? 

(Coche la bonne réponse.) 

 identité personnelle   identité légale   identité numérique 





Activité 4 – 1re partie
Consigne

Complète ta carte d’identité à l’aide des éléments qui font ton 

identité légale.

 

 

 

 



7 B. L’identité personnelle, une identité 

en construction et souvent influencée



Activité 4 – 2e partie
Consignes

ETAPE 1

Pour décliner ton identité personnelle, complète le tableau en indiquant ta 

préférence pour chaque élément demandé.

IMPORTANT : cette étape est tout-à-fait personnelle et se fait dans le plus 

grand secret!!!

Si 

j’étais 

... 

... un plat / un aliment Je serai ........................................... 

... un  sport Je serai ........................................... 

... un animal Je serai ........................................... 

... une émission / une série télé Je serai ........................................... 

... un film Je serai ........................................... 

... un livre / BD / manga Je serai ........................................... 

...une personne célèbre Je serai ........................................... 

... une chanson Je serai ........................................... 
 
 

Si 

j’étais 

... 

... un plat / un aliment Je serai ........................................... 

... un  sport Je serai ........................................... 

... un animal Je serai ........................................... 

... une émission / une série télé Je serai ........................................... 

... un film Je serai ........................................... 

... un livre / BD / manga Je serai ........................................... 

...une personne célèbre Je serai ........................................... 

... une chanson Je serai ........................................... 
 
 

Si 

j’étais 

... 

... un plat / un aliment Je serai ........................................... 

... un  sport Je serai ........................................... 

... un animal Je serai ........................................... 

... une émission / une série télé Je serai ........................................... 

... un film Je serai ........................................... 

... un livre / BD / manga Je serai ........................................... 

...une personne célèbre Je serai ........................................... 

... une chanson Je serai ........................................... 
 
 
 



8 III. Une identité numérique en plein 

développement dans un monde toujours plus 

connecté

A. Vie privée, vie publique



Activité 5
EXERCICE 2 – Moi sur Internet 
 

1. Sur le moteur de recherche « Google », tape ton prénom et ton nom (ou ton 

pseudo si tu en utilises un). 

2. Refais la même recherche à partir du site WebMii.  

 
 Google WebMii 

Quels sont les 

sites où ton nom 

apparait (nom du 

site et/ou 

adresse) ? 

  

Quelles 

informations 

précises relèves-

tu ? (qu’apprend-

on sur toi ?) 

  

 

3. Dans la 2e ligne du tableau, colorie selon les critères suivants : 

BLEU : les traces directes (que tu as laissées en écrivant ou en t’inscrivant 

sur un site) 

ROUGE : les traces indirectes (que quelqu’un a écrit à ton sujet) 

  

EXERCICE 3 – L’identité numérique 
 

A partir des résultats de tes recherches sur toi et la célébrité, essaie de définir le 

type d’informations qu’on trouve sur les personnes sur Internet. 

 

 

5EMC1 – Activité 4 L’identité numérique 
 

 
 
EXERCICE 1 – Les célébrités et Internet 
 

1. Coche les cases en fonction de tes réponses à l’activité 2 : 
 

 La célébrité que tu as choisie et Internet 

Quelles 

informations 

trouve-t-on sur 

sa vie privée ? 

 

 date de naissance 

 lieu de naissance et 

nationalité 

 lieu de vie 

 nom des membres de sa 

famille (mari/femme, parents, 

enfants) 

LES SOURCES 
 

 site officiel 

 site collaboratif 

 site de presse 

 blog      site de fan 

 réseau social officiel de la 

personnalité 

 réseau sociale (autres 

comptes) 

Quelle 

information 

trouve-t-on sur 

sa vie 

publique ? 

 

 des informations sur sa vie 

d’artiste ou de sportif 

(événements, résultats...) 

 ses engagements auprès 

d’associations 

Ces informations sont-elles : 

 plutôt négatives 

 plutôt positives 

 

 site officiel 

 site collaboratif 

 site de presse 

 blog      site de fan 

 réseau social officiel de la 

personnalité 

 réseau sociale (autres 

comptes) 

 

2. Colorie les sources selon les critères suivants : 

VERT : la célébrité peut contrôler/modifier le site 

ORANGE : la personnalité maîtrise en partie ce qui est publié 

ROUGE : le site échappe au contrôle de la personnalité 
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B. De l’identité numérique à la 

présence numérique



Activité 6



Activité 6
Consignes

Etape 1 – Répondez aux différentes questions.

(Vous pouvez en demander une version papier à votre professeur.)

+ Complétez au fur et à mesure le schéma distribué.

Etape 2 – Réalisez une affiche de sensibilisation sur les usages 

d’Internet et l’identité numérique.

Vous pouvez ainsi évoquer les avantages de disposer d’une telle 

identité, mais aussi les inconvénients ou bien encore donner des 

conseils pour mieux se protéger.

Aidez-vous des conseils sur le contenu et la forme afin de réaliser la

meilleure affiche possible.



Activité 6

Etape 2


