
5EMC1 – Activité 1 

Piste verte 
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 

(nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité). 

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

professionnelle (métier). 

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

culturelle (études, activités, lieu de vie). 

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

(frères, sœurs, parents). 

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

son identité personnelle (identité professionnelle, identité culturelle et identité 

familiale). 
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• 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 ?  
……………………………………………………………………………………………… 

 

 



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

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

 

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 ? . 

.................................................................................... 
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• 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 : 
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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 : 
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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 ?  
……………………………………………………………………………………………… 

 


