
Alter Ego 1 +                                  Dossier 5, Leçon 3 

DÉCRIRE PHYSIQUEMENT UNE PERSONNE  
 
9- Les photos représentent deux générations différentes, ce 
sont des mères/filles et pères/fils célèbres : l’article va 
parler d’enfants célèbres dont les parents sont ou étaient 
eux aussi célèbres. 
 
10- a) a : photo 3 – b : photo 4 – c : photo 2 b) David 
Hallyday : c’est le fi ls de Johnny Hallyday et de Sylvie 
Vartan. Ils sont tous les trois chanteurs. – Chiara Mastroianni : c’est la fille de 
Catherine Deneuve et de Marcello Matroianni. Ils sont tous les trois acteurs. – 
Thomas Dutronc : c’est le fils de Jacques Dutronc et de Francoise Hardy. Ils 
sont tous les trois chanteurs. – Charlotte Gainsbourg : C’est la fi lle de Serge 
Gainsbourg et de Jane Birkin. Elle est actrice et chanteuse, ses parents sont 
chanteurs. 
 
11- David Hallyday : « Il a les yeux verts et les cheveux blonds de son père. Ils 
ont la même taille : ils sont grands tous les 
deux. » – Chiara Mastroianni : « Elle a l’allure distinguée de sa mère. Mais, 
physiquement, elle ressemble plus a son père : elle a les mêmes yeux marron 
et elle est brune. » – Thomas Dutronc : « Il a le regard et le sourire de son 
pere : ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Tous les deux ont 
beaucoup de charme. » – Charlotte Gainsbourg : « Comme sa mère, elle est 
mince et elle a l’air fragile. Toutes les deux ont les cheveux châtains. » 
 
POINT LANGUE 
 
CORRIGÉ 
 
L’apparence générale : Il/Elle a l’air fragile. Il/Elle a une allure distinguée. 
– La taille: Il/Elle est grand(e). – 
La silhouette : Il/Elle est mince. – Les yeux: Il/Elle a les yeux verts, marron. – 
Les cheveux: Il/Elle est brun(e). Il/Elle a les cheveux blonds/châtains. Il/Elle 
a les cheveux longs. Il/Elle a les cheveux raides. 
 
 
12- Photo 5 
 
POINT LANGUE 
 
C’est + article + nom – il/elle est + profession – c’est + prénom – il/elle est + 
adjectif 
 


