
DESCRIPTION 

 Florian 
 

Éric 

 
François 

 Olivier 
 

Cyril 
 Nicolas 

  Benjamin 
 Omar  Sean 

 
Micheline 

 Carla  Hélène 

 Isabelle  
Céline  Natalie 

 
Michèle Louane 

 
Mary-Kate 

 



personen la personne 
har en slips  

har örhängen  

flintskallig  

hon har mycket hår  

krulligt hår  

en stor mun  

han har stora öron  

en liten näsa  

ett vackert leende  

rödhårig  

kort hår  

rakt hår  

han har skägg  

han är ung  

han är gammal  

glasögon  

han har stora ögon  

en vit skjorta  

han är mörk  

 

 

 

 

 

 



qui est un ancien 
président? 

c’est Nicolas Sarkozy

 



qui est sa femme? 

c’est une chanteuse 
d’origine italienne et 

un ancien modèle 



c’est Carla Bruni

 

qui est un, une artiste 
du Canada? 

https://www.youtube.com/watch?v=EelX_LwPHbA
https://www.youtube.com/watch?v=EelX_LwPHbA


Isabelle Boulay est 
une chanteuse 

canadienne mais qui 
vit en France 

Isabelle est-elle 
mariée? 

https://www.youtube.com/watch?v=4PJaz1_VKp0


oui, elle est mariée, 
elle vient de se 

séparer mais avec 
qui? 

elle a été mariée avec 
Eric Dupond-Moretti

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZu5DmPUtc8


quelle est sa 
profession? 

il est un avocat très 
provocateur et il est 

le ministre de la 
Justice  



cette personne chante, 
joue dans des films et 

est née le 26 novembre 
1996, elle a un enfant 
qui s’appelle Esmée 

elle chante      
« Jour 1 » ; 
« Avenir » ;  
« Je vole » 

https://www.youtube.com/watch?v=yleB8fUXudw
https://www.youtube.com/watch?v=niyGWxVE-e4
https://www.youtube.com/watch?v=0cW2HZbSh2U


c’est Louane, qui est 
son amoureux?

 

c’est Florian

 



c’est un animateur de 
télé, le rêve des 

belles-mères, il joue 
aussi dans Fort 

Boyard 

c’est Cyril Féraud ; 
qui est la femme de 

sa vie? 



c’est sa grand-mère 

Simone  

c’est un danseur et 
chorégraphe français 

né à Bordeaux 



c’est Benjamin 
Millepied ; il a une 

femme?  

oui, c’est une actrice 
américaine 



c’est Natalie Portman

 

c’est une actrice 
américaine qui a une 

sœur jumelle ; qui 
est-ce? 



c’est Mary Kate 
Olsen ; est-ce qu’elle 

a été mariée?

 

oui, elle vient de 
quitter le frère de 

l’ancien président ; 
qui est-il? 



c’est Olivier Sarkozy

 
qui est cet homme?

 



c’est Sean Connery

 

avec qui est-il marié? 



il est marié avec 
Micheline 

Roquebrune  

Voici Hélène : 

 



est-elle en couple avec 
l’acteur très populaire 

Omar Sy, avec l’homme 
politique François Baroin ou 

est-elle célibataire? 

  



elle est mariée avec 
Omar Sy et ils ont 5 

enfants  

donc il reste l’actrice 
française Michèle 

Laroque et François 
Baroin ; couple ou 

pas couple? 



 
couple ! 

 

 


