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

              

   Cette personne a vécu lors de quel siècle ?  (ex : un personne née en 1865 a vécu au 19e) 

          

Est-elle née avant ou après René Lévesque ?   AVANT   APRÈS 

Le français est la langue officielle de la province du Québec.  En lisant au sujet de cette personne, as-tu 

l’impression que ses réalisations personnelles ont uniquement eu lieu en français OU qu’elles ont impliqué 

d’autres langues ? (ex : Céline Dion chante en français mais fait carrière en anglais partout dans le monde) 

               

               

               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 : 

             

En écoutant cette chanson ou cette pièce musicale, quels instruments de musique crois-tu reconnaître ? 

Nommes-en au moins 2. 

              

              

               

    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 :  

               

   Selon vous, cette personne … A) a changé le domaine du sport dans sa ville uniquement ? 

       B) a changé le domaine du sport dans son pays ? 

       C) a changé le domaine du sport dans le monde entier ? 

Après avoir discuté de cette personnalité avec la personne de ton entourage, croyez-vous que le sport permettait 

à cette personnalité de gagner sa vie ? Ou était-elle obligée selon vous de compléter avec un autre emploi ? 

Élabore ta réponse avec de bons arguments. 
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   La personnalité du monde du cinéma que j’ai choisie s’appelle : 

              

Cette personne a-t-elle son étoile sur le Hollywood walk of fame ?  OUI NON 

Psssssst !!! Pour le savoir, écris dans Wikipedia : « Liste des étoiles du Hollywood Walk 

of Fame » et cherche son nom dans la liste alphabétique qui y apparaîtra.  

 

Si cette personnalité s’y trouve, dans quelle catégorie a-t-elle été intronisée ?  

 

 

 

Si elle en a une, à quelle adresse peut-on aller admirer son étoile ?       

   

 

 

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 :  

             

Ta famille possède un ouvrage rédigé par cette personnalité ou en lien avec elle. Lors d’une 

vente de garage, ta mère te met en cherche de le vendre. Rédige une annonce pour la vente. 

(Tu peux mentionner l’année de parution, faire un résumé de l’histoire, dire le nombre de pages, etc.) 

              

              

              

               

 

 

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

              

En politique, on doit souvent préparer des pancartes électorales. Aide ce politicien ou 

cette politicienne à se préparer pour les prochaines élections, en inventant pour les 

besoins de la cause un slogan accrocheur, en employant son nom. 
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   La Célébration dont il est question sur cette carte s’appelle : 

              

   As-tu déjà célébré cet événement depuis que tu es né(e) ?  OUI NON 

    

   Un ami t’invite à participer à cet événement avec lui. Comment réagis-tu et pourquoi ?  

               

               

               

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

existent dans le monde. Tu aimerais sûrement qu’il ait lieu plusieurs par année  Si tu avais ce pouvoir, combien 

de fois par année aimerais-tu que l’événement que tu as choisi cette semaine soit célébré ?  

  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 :    

Ce / cette scientifique a vécu lors de quel siècle ?  (ex : un personne née en 1865 a vécu au 19e) 

             

Vous venez tout juste d’inventer une machine à voyager dans le temps. Un personne malhonnête vous  

propose aussitôt de vous en servir pour remonter le temps pour aller voler l’idée qui a mené à l’invention 

scientifique que tu as choisie cette semaine. Acceptez-vous ? Expliquez pourquoi. Et, si vous acceptez, dites pour 

combien d’Argent vous réaliseriez cette mission déloyale (après tout, il paraît que tout a un prix !)  

              

              

               

 

 

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

              

En 1513, Quentin Metsys a peint la toile intitulée « Vielle femme grotesque » Ce  

tableau est aujourd’hui exposé à la National Gallery de Londres et vaut probablement 

des millions de dollars. Dirais-tu que ce que la personnalité artistique que tu as choisie 

cette semaine a fait est plus beau ou moins beau que l’œuvre de M. Metsys ?  

Explique bien les raisons de ton point de vue. 
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