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Célébrités françaises du spectacle
Domaines : le monde du spectacle, la mode
Public : adultes et adolescents
Objectifs :

Niveau : A1, A2
Durée : 2 h 30

LANGAGIERS :

- Lexique de la description physique, des vêtements, le questionnement et la réponse
SOCIOCULTURELS :

- Les célébrités françaises du monde du cinéma et de la chanson
TRANSVERSAUX :

- Se faire comprendre des autres étudiants, suivre des consignes
Aptitudes
- Compréhension orale des consignes des autres étudiants
- Compréhension écrite de biographies de célébrités
- Production orale de consignes
Supports
- Site avec fiches descriptives de célébrités http://www.stars-celebrites.com/ :
- Site permettant de réaliser des caricatures : http://www.magixl.com
- Site anglo-saxon permettant d’habiller les célébrités :
http://www.paperdollheaven.com/
- Logiciel d’intelligence artificielle : http://y.20q.net
Description succincte
Trouver des informations sur une célébrité française, la faire deviner aux autres étudiants.
Habiller sa célébrité et transmettre les informations aux autres.
Production prévue
- Poser des questions et répondre aux questions
- Faire une caricature
- Habiller un mannequin en suivant les consignes
Critères de réussite
Les élèves transmettent-ils les informations et se font-ils comprendre des autres ?
Aides lexicales en ligne
- Réviser ou acquérir le lexique du corps humain, des vêtements et de la mode :
- Le corps, le visage et les vêtements : http://lexiquefle.free.fr et
http://www.imagiers.net/
- Les vêtements : http://www.bonjourdefrance.com
- Le corps et les vêtements : http://www.languageguide.org/
- Mode actuelle : http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/mode/index.htm
Prolongement
Récupérer les caricatures de l’étape 4 en les imprimant et faire commenter en classe.
Variante
Etape 1 : Après avoir choisi une célébrité, il est possible de rechercher sur un moteur de
recherche les informations la concernant.

Scénario de communication
Dispositif
Etape 1 : individuellement ou en binôme en salle informatique avec ou sans l’enseignant (selon le
niveau des étudiants).
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Etape 2 : en présentiel en classe ou bien à distance. En cas de travail à distance, on utilisera un
logiciel de messagerie instantanée et on formera des groupes de 4-5 étudiants dans lesquels chaque
étudiant sera à son tour meneur de jeu pour faire deviner sa star.
Etape 3 : en présentiel en classe ou par forum.
Etape 4 : devant l’ordinateur, l’enseignant n’étant pas absolument nécessaire à ce stade ; les
binômes font la caricature de leur vedette en testant les options proposées.
Etape 5 : en présentiel en salle informatique ou à distance. Après avoir choisi une vedette, les
binômes l’habillent en choisissant l’une des tenues proposées dans le scénario, ils la décrivent
ensuite à l’oral aux autres binômes qui doivent habiller la même personne de la même façon. Le
binôme initiateur vérifie sur chaque poste si la vedette est bien habillée selon leurs directives. C’est
ensuite au tour d’un autre binôme. En cas de travail à distance, la description est enregistrée puis
mise à disposition sur un audioblog.
Etape 6 : devant l’ordinateur, seul ou en binôme, les étudiants jouent contre l’ordinateur.
Configuration matérielle
Utilisation d’une messagerie instantanée et d’un audioblog dans le cas d’un travail à distance. Micro
et logiciel Audacity pour enregistrer les fichiers son au format mp3
(http://audacity.sourceforge.net).

Feuille de route

Célébrités françaises du spectacle
Vous allez faire connaissance avec une célébrité française.

1. Fiche d’identité d’une star
Sur le site http://www.stars-celebrites.com/ choisissez une lettre de l’alphabet.
- Choisissez une célébrité française dont le nom commence par cette lettre.
- Lisez les informations et remplissez le tableau suivant.
IDENTITE
Nom
Pseudonyme
Profession
Lieu de naissance
Date de naissance
Age
Ses parents
ENFANCE
Lieu où il/elle a passé son
enfance
Passe-temps favoris
ADOLESCENCE
Evénements majeurs
AGE ADULTE
Evénements majeurs de sa vie
professionnelle
Evénements majeurs de sa vie
privée
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2. Qui est qui ?
Les autres étudiants doivent vous poser des questions pour deviner le nom de votre célébrité.
Posez-leur des questions à votre tour.

3. Les cinq stars françaises
Faites la liste de toutes les vedettes françaises sélectionnées par votre classe. Quels sont les cinq
Français les plus cités ?

4. Caricature
Sur le site : http://www.magixl.com , cliquez sur Générateur, puis dites si vous voulez faire la
caricature d’un homme ou d’une femme. Essayez de faire la caricature de votre célébrité.

5. Habillez votre idole
- Sur le site http://www.paperdollheaven.com/ choisissez une vedette et habillez-la. N’oubliez pas
les accessoires : chaussures, ceinture, chapeau, écharpe, bijoux, sac, panier …
Choisissez lui une de ces tenues :
- une tenue décontractée pour faire le marché le dimanche matin.
- une tenue habillée pour un cocktail.
- une tenue d’hiver.
- une tenue d’été.
- une tenue pour son prochain concert ou film.
- Une fois habillée, décrivez-la aux autres étudiants. Chacun doit habiller votre idole sur son

ordinateur au fur et à mesure que vous la décrivez.
Dans le cas d’un travail à distance, enregistrez un fichier son de 1 à 2 minutes et envoyez-le sur le
blog. Chacun devra habiller votre idole, puis envoyer sur le blog une copie d’écran du résultat, que
vous vérifierez.

6. Un mot à deviner
- Pensez à un mot nouveau ayant un rapport avec les vêtements.
Sur le site http://y.20q.net répondez aux questions que vous pose l’ordinateur, le logiciel essaiera de
trouver le mot auquel vous avez pensé.

