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   La personnalité originaire du Québec que j’ai choisie s’appelle : 

              

   Voici 2 choses que j’ai apprises à son sujet lors de mes recherches :  

1.            

           

            

2 .                

               

               

La personnalité du monde de la musique que j’ai choisie s’appelle : 

             

La pièce musicale en lien avec cet artiste que j’ai écoutée lors de mes recherches s’appelle :  

             

Voici l’année lors de laquelle cette pièce a été enregistrée par cet artiste : 

             

Personnellement, voici mes commentaires au sujet de cette pièce musicale :  

              

              

               

 
   La personnalité du monde du sport que j’ai choisie s’appelle : 

              

   La personne de mon entourage à qui j’ai parlé de cette personnalité s’appelle :  

               

   Cette personne … A) connaissait cette personnalité très bien 

      B) connaissait cette personnalité seulement par son nom 

      C) ne connaissait pas cette personnalité du tout 

Après avoir discuté de cette personnalité avec la personne de mon entourage, cette dernière lui donne la note 

sur 10 de :  

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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   La personnalité du monde du cinéma que j’ai choisie s’appelle : 

              

De ce que j’ai compris en effectuant mes recherches, je dirais que cette personnalité  

semble préconiser le genre de films suivants dans la plupart des projets qui la rattache 

au cinéma :  

A) Film policier  B)  Comédie   C) Film d’amour 

D)  Film d’horreur  E)  Film pour enfants  F) Film de science-fiction 

G ) Film de suspense  H)  Drame   I) Autres 

 

Voici le titre d’un projet auquel cette personnalité a participé et qui semble avoir contribué à en faire une star :  

               

 

La personnalité du monde de la littérature que j’ai choisie s’appelle : 

             

La personne de mon entourage à qui j’ai parlé de cette personnalité s’appelle :  

             

En l’honneur de cette personne, voici une courte biographie que j’ai composée à l’aide de cette 

personne afin de rendre hommage à cette personnalité ( ATTENTION AUX FAUTES !!! ) 

              

              

              

               

 

 

   La personnalité du monde de la politique que j’ai choisie s’appelle : 

              

   Le pays qui semble avoir été marqué par cette personnalité est :  

               

   Ce pays est situé sur ce continent :  

               

 

La capitale de ce pays est :            

Voici la population estimée de ce pays :           

La langue la plus parlée dans ce pays est la suivante :         

Dans ce pays, voici la devise en argent que l’on utilise :         
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   La Célébration dont il est question sur cette carte s’appelle : 

              

   Avant de découvrir cette carte, je connaissais déjà cette fête  OUI NON 

    

   Selon toi, cette fête a-t-elle une raison d’être ? Donne ton opinion en la développant ici  

               

               

               

Ton anniversaire de naissance est probablement la célébration que tu préfères le plus parmi toutes celles qui 

existent dans le monde. En supposant qu’elle équivaut à 10 sur une échelle de 0 à 10, combien donnes-tu à celle 

que tu as choisie cette semaine ?  

  O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La personnalité du monde de la science que j’ai choisie s’appelle : 

             

La personne de mon entourage à qui j’ai parlé de cette personnalité s’appelle :    

Voici ce que la personnalité que j’ai choisie a fait en lien avec la science : 

             

Les gens qui oeuvrent dans le domaine des sciences cherchent la plupart du temps des solutions 

afin d’améliorer notre qualité de vie. Qu’en pensez-vous tous les 2 ? Est-ce que votre vie serait 

très affectée si cette personne n’avait jamais vu le jour ? Écris un court texte pour dire ce que vous en pensez. 

              

              

               

 

 

   La personnalité du monde des arts que j’ai choisie s’appelle : 

              

   L’œuvre d’art en lien avec cet artiste que j’ai vue lors de mes recherches s’appelle :  

               

Voici l’année lors de laquelle cette œuvre a été réalisée par cet artiste : 

               

Lors d’un encan, tu réussis à mettre la main sur une des œuvres liées à cet artiste. Parmi les suivantes, dans 

quelle pièce de ta maison choisis-tu de l’exposer et pourquoi ?  

A) Ta chambre  B)  La salle de bain  C)  Le grenier   D) Le salon 
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