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JEU DES PERSONNALITÉS: STÄMMER INTE ; varje spalt sorterad i alfabetisk ordning 

prénom nom date de 
naissance 

année de 
naissance 

occupation  
homme 

occupation 
femme 

ville natale particularité1 particularité2 

André  Blondeau 3 november 1748 acteur et 
producteur 

actrice et productrice Aix-en-Provence a depuis longtemps 
mis son talent au 
profit d'œuvres 
humanitaires 

a débuté sa vie 
professionnelle comme 
rhumatologue 

Christine  Borne  1 januari  1871 acteur, réalisateur, 
producteur, 
scénariste et 
humoriste 

actrice, réalisatrice, 
productrice, 
scénariste et 
humoriste 

Boulogne-
Billancourt 

a été en couple avec 
une personne de 
nationalité suédoise 

a écrit À la recherche du 
temps perdu 

Clara Cotillard 10 juli  1901 auteur-
compositeur-
interprète, 
producteur et 
guitariste soliste de 
variété 

auteure-
compositrice-
interprète, 
productrice et 
guitariste soliste de 
variété 

Le Creusot a reçu un Oscar a écrit Le Deuxième Sexe 

Claudie  de Beauvoir  13 maj 1908 auteur-
compositeur-
interprète et 
musicien 

auteure-
compositrice-
interprète et 
musicienne 

Lyon adore le jardinage et 
l’apiculture 

a été ministre de la culture et 
a sauvé beaucoup de 
patrimoine français 

David de Gouges 7 november 1932 avocat d'affaires, 
homme politique et 
haut fonctionnaire  

avocate d'affaires, 
femme politique et 
haute fonctionnaire  

Martigues disparaît à 52 ans le 
21/10/1984 

a joué dans la saga Taxi et 
dans le film La Môme 

Elie  Fourniret 16 oktober  1942 chanteur, joueur et 
capitaine de tennis 

chanteuse, joueuse et 
capitaine de tennis 

Montauban disparaît le 
10/05/2021 

a un fils qui est joueur 
professionnel de basket aux 
États-Unis 

Élisabeth  Goldman 18 april  1951 cinéaste cinéaste Nice disparaît le 
14/04/1986 

a un fils, Antoine 

François  Guetta 6 februari  1956 DJ, compositeur, 
producteur 

DJ, compositrice, 
productrice 

Paris disparaît le 
18/11/1922 

ceinture noire de judo et 
joue du saxophone 

Jean-Jacques Haigneré 11 oktober  1957 écrivain écrivaine Paris disparaît le 
23/11/1976 

figure majeure de la Nouvelle 
Vague 

Marc  Lagarde 16 oktober  1957 écrivain, aventurier, 
homme politique et 
intellectuel 

écrivaine, 
aventurière, femme 
politique et 
intellectuelle 

Paris disparaît le 
3/11/1793 

jeune, c’était un grand espoir 
de tennis 



Marcel Laroque 10 juli  1960 homme de lettres, 
devenu homme 
politique 

femme de lettres, 
devenue femme 
politique 

Paris élue la plus belle 
femme du monde 

joue le rôle principal dans la 
série « X ange gardien » 

Marion  Levy 30 september 1960 haut fonctionnaire 
et homme d'État 
français 

haute fonctionnaire 
et femme d'État 
française 

Paris fan des livres 
sur Harry Potter et 
de poésie 

la fille aînée de Véronika 
Loubry et Patrick Blondeau 

Michel  Luciani 4 april  1961 humoriste et acteur humoriste et actrice Paris 12 gagne en 2010 
aux NRJ Music 
Awards le prix 
de « l'album 
international » 

on l’appelle le Monstre des 
Ardennes 

Michèle  Malraux 15 juni  1961 humoriste, acteur, 
scénariste, 
réalisateur et 
chanteur 

humoriste, actrice, 
scénariste, 
réalisatrice et 
chanteuse 

Paris 15 la première femme 
française et 
européenne dans 
l'espace 

parmi les personnes les plus 
puissantes du monde 

Mimie Mathy 8 juli  1963 mannequin et 
acteur 

mannequin et actrice Paris 18 malgré l’interdiction, 
vapote souvent dans 
des lieux publics 

DJ de l’année, à la tête de 
toutes les listes du monde 

Olympe  Noah 7 maj 1967 philosophe, 
romancier 

philosophe, 
romancière 

Paris 19 mesure 1m32 plusieurs récompenses aux 
Victoires de la musique 
 

Simone  Pesquet 9 januari  1975 romancier romancière Paris 6 première personne 
de nationalité 
française a avoir 
commandé l’ISS 

Son père était un 
résistant rescapé des camps 
de concentration 
nazis d'Auschwitz et 
de Buchenwald 

Thomas Proust 27 februari 1978 scientifique, 
spationaute et 
homme politique 

scientifique, 
spationaute et femme 
politique 

Rouen préside la Banque 
centrale européenne 

son premier roman, Et si 
c'était vrai 

Thylane  Semoun 5 april  1992 spationaute spationaute Sedan ses histoires sont 
proposées, illustrées, 
chez McDonald's 
dans leurs 
menus Happy Meals 

souvent la personne préférée 
des Français 

Yannick Truffaut 18 maj 2001 violeur, 
pédocriminel et 
tueur en série 

violeuse, 
pédocriminelle et 
tueuse en série 

Sedan une fille qui s’appelle 
Oriane 

une des pionnières du 
féminisme français 
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18 

André  Malraux 3 november 1901 écrivain, 
aventurier, 
homme politique 
et intellectuel 

Paris 18 disparaît le 
23/11/1976 

a été ministre de la 
culture et a sauvé 
beaucoup de 
patrimoine français 

20 

Élisabeth  Borne  18 april  1961 haute 
fonctionnaire et 
femme d'État  

Paris 15 malgré 
l’interdiction, 
vapote 
souvent dans 
des lieux 
publics 

Son père était un 
résistant rescapé 
des camps de 
concentration 
nazis d'Auschwitz et 
de Buchenwald 

4 

Thylane  Blondeau 5 april  2001 mannequin et 
actrice 

Aix-en-Provence élue la plus 
belle femme 
du monde 

la fille aînée de 
Véronika Loubry et 
Patrick Blondeau 

10 

Thomas Pesquet 27 februari 1978 spationaute Rouen première 
personne de 
nationalité 
française a 
avoir 
commandé 
l’ISS 

ceinture noire 
de judo et joue du 
saxophone 

9 

Mimie Mathy 8 juli  1957 humoriste et 
actrice 

Lyon mesure 1m32 joue le rôle principal 
dans la série « X 
ange gardien » 

14 

Marion  Cotillard 30 september 1975 actrice et 
productrice 

Paris 12 a reçu un 
Oscar 

a joué dans la saga 
Taxi et dans le film 
La Môme 



19 

Clara Luciani 10 juli  1992 auteure-
compositrice-
interprète et 
musicienne 

Martigues Fan des livres 
sur Harry 
Potter et 
de poésie 

plusieurs 
récompenses aux 
Victoires de la 
musique 
 

2 

David Guetta 7 november 1967 DJ, compositeur, 
producteur 

Paris gagne en 2010 
aux NRJ Music 
Awards le prix 
de « l'album 
international » 

DJ de l’année, à la 
tête de toutes les 
listes du monde 

16 

Jean-Jacques Goldman 11 oktober  1951 auteur-
compositeur-
interprète, 
producteur et 
guitariste soliste 
de variété 

Paris 19 a depuis 
longtemps mis 
son talent au 
profit 
d'œuvres 
humanitaires 

souvent la personne 
préférée des 
Français 

8 

Yannick Noah 18 maj 1960 chanteur, joueur 
et capitaine de 
tennis 

Sedan a été en 
couple avec 
une personne 
de nationalité 
suédoise 

a un fils qui est 
joueur professionnel 
de basket aux États-
Unis 
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