
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 ?) 

- 

- 

- 

- 
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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) : 

…………………………………………
…………………………………………

. 

 


