Célébrités

CELEBRITES

Date du cours : . . / . . / . . . .

JE DECOUVRE
Activité 1 : regarde le générique et imagine de quels types de personnalités on va
parler.

Pour vous aider :

JE COMPRENDS
Activité 2 : associe chaque photo au nom de la personnalité citée par les adolescents.
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Charlemagne



Renaud Lavillenie



Omar Sy



Blaise Pascal



Malala



Jamel Debbouze



Vercingétorix
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Activité 3 : associe chaque célébrité à un objet ou un symbole et justifie ton choix.

JE REVISE
Activité 4 : complète en conjuguant les verbes au passé composé puis retrouve à qui
correspondent ces devinettes.
inventer – battre – gagner (2 fois) – commencer – créer – jouer (2 fois) – avoir – combattre

C’est un personnage historique. Il a été empereur d'Occident et Roi des Francs.
Il .......................... l’école en France. Qui est-ce ?
C’est un sportif français. Il .......................... le record du monde de saut à la perche.
Il .......................... aux Jeux olympiques. Qui est-ce ?
C’est un acteur français. Il .......................... dans le film Intouchables.
Il .......................... en faisant des sketchs. Il a fait des films et aussi des pubs. Qui est-ce ?
Il est né à Clermont-Ferrand. Il .......................... une machine à calculer mécanique.
À Clermont-Ferrand, beaucoup d’endroits portent son nom. Qui est-ce ?
C’est une jeune fille pakistanaise. Elle se bat pour que les filles aillent à l’école.
Elle .......................... le prix Nobel de la Paix. Qui est-ce ?
C’est un comédien français. Il .......................... dans les films Mission Cléopâtre
et aussi Le marsupilami. Qui est-ce ?
C’était un chef gaulois qui .......................... contre les légions de César.
Et il .......................... à Gergovie. Qui est-ce ?

Pour vous aider :
La formation du passé composé

Les participes passés réguliers

Être
Avoir

-er > -é

Frédérique Treffandier
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J’ai joué

-ir > -i

J’ai fini

-oir /-re > -u

J’ai battu
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