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VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE 
 
1- Regardez les deux couvertures de magazine et 
répondez.  
 
a) Ce sont des magazines « people ». Ils racontent la vie 
privée des stars, des célébrités (naissances, mariages/ 
histoires d’amour, séparations/divorces, décès). 
b) Les gens lisent ces magazines par curiosité, pour 
connaitre l’intimité des stars, des personnes qu’ils admirent… 
 
2- Lisez l’article du magazine Voilà et répondez. 
1. Il s’agit de Marion Cotillard, actrice, et Guillaume Canet, acteur, 
réalisateur, producteur et scénariste. Ils sont en couple. 
2. L’article annonce la naissance de Marcel, le fils de Marion Cotillard et 
Guillaume Canet : « Marion Cotillard a donne naissance a son premier 
enfant ». 
3- Relisez l’article p. 106 et trouvez le thème de chaque paragraphe. 
1. Présentation du couple et de leur relation – 2. Naissance du bébé – 3. 
Explication du choix du prénom – 4. Biographie de la mère – 5 Biographie du 
père 
 
4- Relisez et trouvez la chronologie des événements. Justifiez vos 
réponses. 
 
1. rencontre amoureuse : « Ils se sont rencontres en 2003 » – 2. Obtention 
d’un César : « En 2006, il s’est tourne vers l’écriture et la réalisation avec 
Ne le dis à personne et a remporte le César du meilleur réalisateur » – 3. 
annonce de la relation amoureuse : « Leur histoire est devenue officielle en 
2007 » – 4. Obtention d’un oscar : ≪ Marion Cotillard a obtenu l’Oscar de la 
meilleure actrice en 2008 » – 5. Naissance d’un premier enfant : « Le petit 
Marcel est ne le 20 mai dernier ». 
 
5- Écoutez le dialogue. Identifiez la situation et trouvez le lien avec 
l’article p.106. 
 
Un journaliste dicte à une collègue des informations biographiques sur Marion 
Cotillard pour un article. Ils parlent de la même actrice que dans l’article du 
magazine. 
 
6- Réécoutez le dialogue et complétez la noticie biographique de Marion 
Cotillard avec les dates. Justifiez vos réponses.  
 
1996 : Débuts au cinéma : « Elle a fait ses débuts au cinéma en 96, à 21 ans » 
1998 : Rôle dans le film Taxi : « A l’âge de 23 ans, elle a commence à être 
connue, grâce à son rôle dans le film Taxi ».  
2004 : Début de sa carrière internationale (Big Fish) : « En 2004, le film Big 
Fish de Tim Burton a été le point de départ de sa carrière internationale »  
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2007 : Rôle d’Edith Piaf dans le film La Môme : « En 2007, elle a joue le rôle 
de sa vie : Edith Piaf, dans le fi lm La Môme »  
2008 : Oscar et César de la meilleure actrice : «L’année suivante, elle a 
obtenu l’Oscar et le César de la meilleure actrice pour ce rôle »  
2010 : Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet : « En 2010, son fi lm avec 
Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs, a été un succès ». 
 
POINT LANGUE 
 
CORRIGÉ 
 
a) Colonne 1 : Marion Cotillard a obtenu l’oscar. – Il a remporte le César. – 
Marion Cotillard a donne naissance a son premier enfant. / Colonne 2 : Leur 
histoire est devenue officielle en 2007. – Ils se sont rencontres en 2003. 
b) monter ≠ descendre, aller ≠ venir, arriver ≠ partir, entrer ≠ sortir, 
naitre ≠ mourir, retourner, tomber, passer, devenir, rester 
c) se rencontrer, se tourner 
d) avoir / pas d’accord avec le sujet ➝ Marion Cotillard a donne naissance a 
son premier enfant. – être / accord avec le sujet ➝ Leur histoire est devenue 
officielle en 2007. 


