
 

Jennifer Lawrence est née et a grandi à Louisville. Elle est la fille de Karen Lawrence, directrice d'un camp de 

vacances pour enfants, et de Gary Lawrence, anciennement (formerly) proprietaire d'une entreprise de 

construction. Elle a deux frères ainés, Ben et Blaine2,3,4. 

 

D'origines irlandaise, française, amérindienne et allemande1, Channing Matthew Tatum est le fils de Kay, 

une hôtesse de l'air, et de Glenn, un ouvrier(worker) dans la construction. Il a une sœur qui s’appelle Paige. 

 En 2001, il déménage (moves to) à Miami. Il débute à 20 ans une carrière de mannequin. Ce statut lui offre la 

possibilité de travailler avec des grandes marques comme Abercrombie & 

Fitch, Dolce&Gabbana, Nautica, GAP, Emporio Armani, American Eagle, Pepsi ou encore Aeropostale. Il lui 

offre également l'occasion de travailler à Paris, Milan et New York où il déménage d'ailleurs en 2004, et de 

faire les couvertures de Vogue et Out magazine. Son charisme fait de lui un mannequin apprécié par les plus 

grandes agences mais Channing n'est pas particulièrement attiré par le monde de la mode et préfère se 

tourner vers une carrière d'acteur. 

 

Lily-Rose Depp, née le 27 mai 19991 à Paris, est une actrice franco-américaine. Elle est la fille aînée de l'acteur 

américain Johnny Depp et de l'actrice et chanteuse française Vanessa Paradis. Elle a un petit frère, Jack. 

 

Emma Watson, née le 15 avril 1990 à Paris, en France, est une actrice britannique. Elle est devenue célèbre 

en jouant le rôle d'Hermione Granger, l'un des trois rôles principaux dans la série des films Harry Potter.  

Emma Charlotte Duerre Watson est née à Paris2 le 15 avril 1990. Elle est la fille de Jacqueline Luesby et Chris 

Watson, un couple d'avocats britanniques exerçant en France2,3,4 et passe ses cinq premières années 

à Maisons-Laffitte, dans une école internationale (Ermitage international school of France). Ses parents se 

séparent quelques années après la naissance de son frère cadet Alex Watson 5 en 1995. À la suite de ce 

divorce, elle déménage avec sa mère et son frère cadet dans le comté d'Oxfordshire en Angleterre. Elle passe 

les fins de semaine (weekends) dans la maison de son père à Londres2,6. Elle parle un peu français7, mais « pas 

aussi bien » que durant son enfance en France8. Elle retourne occasionnellement en France, où vivent ses 

grands-parents7. 

Aubrey Drake Graham est né le 24 octobre 1986, à Toronto au Canada. Il est le fils de Dennis Graham, un 

batteur (drummer) qui a travaillé avec Jerry Lee Lewis, et Sandi Graham, une éducatrice (teacher). Deux de 

ses oncles, Larry Graham et Teenie Hodges, sont également des musiciens. Né d'un père afro-américain 

catholique de Memphis, Tennessee, et d'une mère blanche juive canadienne, il a fréquenté une école juive et 

a fait sa Bar Mitzvah. Ses parents ont divorcé quand il avait cinq ans.  

Vladimir Poutine est issu d'une famille ouvrière (working) dont (of which) il est le troisième enfant. Ses 

parents, Vladimir Spiridonovitch Poutine (1911 – 1999) et Maria Ivanovna Poutina, (1911 – 1998).,3. 
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Élève médiocre et bagarreur (fighter)4, Vladimir Poutine pratique dans sa jeunesse la lutte (wrestling)  russe, 

le sambo et le judo dès l'âge de 11 ans (il est plusieurs fois champion de sambo de Leningrad ; en 1973, il s'est 

vu conférer le titre de maître des sports de sambo, en 1975, de judo). Il aime jouer au tennis, faire du ski 

alpin, de l'équitation et de la natation. 

En 1982, il rencontre Lioudmila Alexandrovna Chkrebneva, une jeune hôtesse de l'air, qu'il épouse (marries) 

l'année suivante, en 1983. Comme tous les autres services spéciaux européens de l'époque, le KGB . Le 

couple Poutine a deux filles, Maria, née en1985 à Léningrad, et Ekaterina, née en 1986 à Dresde. Le 6 juin 

2013,, Vladimir Poutine et sa femme  Lioudmila annoncent leur divorce 5,6.. 

Poutine parle couramment (fluently) l'allemand, ayant (having) habité et travaillé plusieurs années dans 

la République démocratique allemande, mais parle très peu l'anglais et préfère utiliser des interprètes en 

conversant avec les anglophonesN 3. Avant d’être président de la Russie, il a une carrière d’officier du KGB. 

 

Donald Trump, né le 14 juin 1946 à New York, est un homme d'affaires américain. Magnat milliardaire de 

l'immobilier, il est également animateur de télévision et homme politique. 

Il est le fils de Fred Trump (1905-1999), un promoteur immobilier de New York, cofondateur de la 

compagnieElizabeth Trump & Son. Donald Trump y travaille durant ses études à l’école de commerce de 

Wharton à l'université de Pennsylvanie. En 1968, il rejoint cette société, qu'il dirige depuis 1971 et qu'il 

renommera The Trump Organization. Il est également fondateur de la Trump Entertainment Resorts (en). 

Justin Bieber 

Né le 1er mars 1994 à l'hôpital St. Joseph de London en Ontario4, Justin Drew Bieber grandit à Stratford5. Il est 

le seul enfant de Patricia « Pattie » Mallette, d'originecanadienne française, qui l'a mis au monde à 18 ans, et 

de Jeremy Jack Bieber6. Sa mère l'a élevé avec l'aide de sa mère Diane et de son beau-père Bruce7. 

Par son père, il a une demi-sœur et un demi-frère : Jazmyn (née le 30 mai 2008) et Jaxon (né 

le 20 novembre 2009)8,9,10. Justin est allé dans une classe d'immersion française à l'école primaire Jeanne 

Sauvé Catholic School de Stratford7. 

Dans son enfance, Justin Bieber s'intéresse au hockey, au football et aux échecs ; il garde alors sa passion 

pour la musique pour lui11. En grandissant, Justin apprend tout seul à jouer de la guitare, de la batterie, 

du piano et de la trompette5,12. En 2007, à l'âge de douze ans, il chante la chanson de Ne-Yo So Sick lors d'une 

compétition locale de chant à Stratford et termine deuxième7,13. Sa mère, Pattie, poste alors toutes les vidéos 

de son fils en train de chanter sur YouTube afin que le reste de sa famille et ses amis puissent le voir. Elle 

continue alors de poster des vidéos de Justin en train de chanter et la popularité de ce dernier augmente14. 

Scarlett Johansson, née le 22 novembre 1984 à New York, est une actrice et chanteuse américaine. 

Scarlett Johansson est née le 22 novembre 1984 à New York. Son père, Karsten Johansson, est un architecte 

né au Danemark et son grand-père paternel, Ejner Johansson, était scénariste et réalisateur. Sa mère, 

Melanie Sloan, est une productrice issue d'une famille d'origine juive polonaise du Bronx2,3,4. Les parents de 

Scarlett se sont rencontrés au Danemark alors que sa mère vivait encore chez la grand-mère maternelle de 
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Scarlett, Dorothy, qui fut bibliothécaire et enseignante5. Elle a une sœur plus âgée, Vanessa, également 

actrice, un frère plus âgé, Adrian, un frère jumeau, Hunter, également acteur, et un demi-frère, Christian, né 

du second mariage de son père. 
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Quel est son prénom ? ___________________________. 

Où est-elle née ? _______________________________ . 

Que fait sa mère ? ______________________________ . 

Combien de frères est-ce qu’elle a ? ________________. 

Est-ce qu’ils sont plus jeunes ou plus âgés qu’elle ? _______________________. 

 

Quel est son deuxième nom ? ______________________________. 

What was his first job ? ___________________________________.  

Comment s’appelle sa sœur ? ______________________________. 

Que fait sa mère ? _______________________________________. 

 

 

Quand est Lily-Rose née ? ________________________  

Comment s’appelle son frère ? ________________________.  

Comment s’appelle sa mère ? __________________________. 

 

Quand est-elle née ? ___________________________________. 

Quel est son lieu de naissance ? __________________________.  

Quel est son deuxième nom ? _____________ et _____________. 

Que font ses parents ? ___________________________________. 

Est-ce qu’elle a un frère ? _______________________________.  

Est-ce que ses parents son mariés ou divorcés ? _____________________. 

Est-ce qu’elle parle français ? ____________________________________ 

 

Quel est son prénom ? ____________________________. 

Quand est-il né ? ____________________________________. 



Est-ce qu’il a des oncles qui sont musiciens ? _______________. 

Quelle est la nationalité de sa mère ? _______________________. 

 

 

Comment s’appelle-t-il en français ? ______________________________. 

Quand est-il né ? ____________________________________. 

Où est-il né ? _______________________________________. 

Combien d’enfant est-ce qu’il a ? _____________________________. 

Ce sont des filles ou des fils ? ________________________________. 

Est-ce qu’il est marié ? ________________________________________.  

Quels sports est-ce qu’il aime faire ? __________________________________. 

Quelle langue est-ce qu’il parle couramment (what language does he speak fluently ?) Répondez en anglais : 

________________________________  

 

 

 

Quand est-il né ? ________________________  

Où est-il né ? _________________________________ 

Comment s’appelle son père ? ______________________ 

 

 

 

 

Now, write your own questions : 

 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  



____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________ 

 

 


