Deviner de qui on parle !
Complément au jeu « Célébrités en Orthophonie »

22 courtes biographies, à écouter ou lire pour
deviner de qui on parle… et plus si affinités !
Vous trouverez les photos de ces 22 célébrités parmi les 120 portraits du
matériel Célébrités en Orthophonie :

1. Mireille Mathieu (photo 13)
2. Serge Gainsbourg (photo 71)
3. Michel Sardou (photo 67)
4. Danielle Gilbert (photo 58)
5. Patrick Bruel (photo 27)
6. Tino Rossi (photo 114)
7. Romy Schneider (photo 25)
8. Isabelle Adjani (photo 83)
9. François Mitterrand (photo 59)
10. Danielle Mitterrand (photo 54)
11. Nicole Kidman (photo 84)

12. Chantal Goya (photo 120)
13. Jean Gabin (photo 64)
14. Michèle Morgan (photo 76)
15. Vanessa Paradis (photo 50)
16. Lionel Jospin (photo 107)
17. Henri Salvador (photo 15)
18. Marylin Monroe (photo 6)
19. Nana Mouskouri (photo 19)
20. Renaud (photo 40)
21. Raymond Devos (photo 79)
22. Coluche (photo 10)

La demoiselle d’Avignon est née le 22

juillet 1946, dans une famille pauvre. Son
père est
tailleur de pierre, il aime
chanter et possède une belle voix de
ténor. Elle est l’aînée des 14 enfants de
la famille. Elle commence à travailler à 14
ans dans une usine pour aider sa famille.
Passionnée de chanson depuis son
enfance, elle se présente à divers
concours, dont le fameux Jeu de la
chance, et chante en vedette à l’Olympia
en 1966.
Très vite elle triomphe en France et à
l’étranger.
Elle
est
une
star
mondialement connue et a chanté sur
toutes les grandes scènes du monde.
Parmi ses plus grands succès : Paris
brûle-t-il, Acropolis Adieu, La Paloma, et
Mille colombes.
À chacun de ses concerts, elle interprète
La Vie en rose, d’Edith Piaf, son idole
depuis toujours.

Il naît à Paris Le 2 avril 1928. Ses
parents sont des musiciens russes,
contraints de porter l’étoile jaune et de
se cacher pendant la guerre pour
échapper aux persécutions contre les
juifs. Si sa première vocation artistique
est la peinture, c’est comme auteur,
compositeur et chanteur qu’il va créer
son style et devenir célèbre. En 1965 il
écrit la chanson avec laquelle France Gall
gagne le concours de l’Eurovision : Poupée
de cire, poupée de son. Par la suite il est
compositeur et parolier pour de
nombreux artistes. Il connaît également
le succès comme interprète, avec, parmi
ses plus grands tubes : La Chanson de
Prévert, Couleur Café, Sea, Sex and Sun,
ainsi qu’une version reggae de la
Marseillaise : Aux Armes, etcetera.
Il est emporté le 2 mars 1991 par une
crise cardiaque. Il est enterré au
cimetière du Montparnasse.

Fils de comédiens, il est né le 26 janvier
1947 à Paris. Il passe son enfance dans
des cabarets parisiens et les coulisses de
théâtre. Il commence sa carrière de
chanteur à 18 ans et se trouve en tête du
hit parade dans les années 1970 avec les
chansons J’habite en France et Les Bals
populaires, puis avec Le Rire du sergent,
La Maladie d’amour et Le France, chanson
qui évoque le paquebot du même nom.
Controversé pour ses prises de position
politiques, il ne reste pas moins un
monument de la chanson populaire
française. Dans les années 1980 il
triomphe avec Les lacs du Connemara,
Afrique Adieu et Musulmanes.
À la même époque il commence une
carrière d’acteur au cinéma et surtout au
théâtre, tout en continuant à chanter.
Son dernier album en date, Être une
femme, est paru en 2010.

Née le 20 mars 1943 à Chamalières, elle
est surtout connue comme animatrice de
télévision. Elle fait ses débuts en 1967
et devient une figure célèbre dans les
émissions Midi Magazine puis
Midi
Trente, où elle est appréciée pour sa
spontanéité et sa capacité à animer le
direct.
Son surnom, La grande Duduche, lui est
donné par Jacques Martin, qui co-anime
avec elle pendant plusieurs années Midi
Magazine.
En 1975, à la naissance de TF1, elle
inaugure Midi Première, qu’elle anime
jusqu’en 1981.
Par la suite elle a participé à plusieurs
émissions à la radio et la télévision, et a
écrit plusieurs livres sur sa carrière
d’animatrice.

C’est en Algérie, à Tlemcen, qu’il nait le
14 mai 1959. En 1962, quand l’Algérie
devient indépendante, il a 3 ans et vient
vivre en France avec sa mère. Pendant
son adolescence il apprend la guitare, et
se passionne pour le football et théâtre.
Au début des années 1980, il commence
une carrière d’acteur et de chanteur.
Comme acteur, il a joué dans plusieurs
dizaines de films, dont Le Coup de
Sirocco, P.R.O.F.S et Le Secret. Comme
chanteur il triomphe notamment avec :
Marre de cette nana là, puis Casser la
voix, Qui a le droit, Place des grands
hommes et Alors regarde.
Depuis 30 ans, il mène de front ses
activités d’artiste multiple (il est aussi
champion de poker !), et de citoyen
engagé : c’est un partenaire fidèle des
Restos du cœur, et un opposant affiché
de l’extrême droite.

Il est né le 29 avril 1907 à Ajaccio.
Chanteur et guitariste, il commence à
avoir du succès au music-hall à partir des
années 1930.
Il a interprété l’Ave Maria de Schubert,
Marinella, Petit Papa Noël, Méditerranée,
La Cucaracha, J’attendrai, Le plus beau
tango du monde, La vie commence à 60
ans, etc.
Il a également joué dans plusieurs
dizaines de films, et chanté dans des
opérettes.
Il est décédé le 26 septembre 1983, à
Neuilly-sur-Seine. Sa carrière artistique
a duré plus de cinquante ans.

Elle est née le 23 septembre 1938, à
Vienne. Elle devient très connue comme
actrice en 1955, à 17 ans, en interprétant
Sissi, impératrice d’Autriche.
Elle s’installe à Paris en 1959, et joue
dans de nombreux films, dont La Piscine,
Les Choses de la vie, le Vieux fusil. Elle
obtient le César de la meilleure actrice
en 1976, pour L’Important c’est d’aimer.
En 1981 elle perd son fils David dans un
dramatique accident. Le 29 mai 1982, elle
est
retrouvée
morte
dans
son
appartement à Paris.

Née à Paris le 27 juin 1955 d’un père
algérien et d’une mère allemande, elle
entre à La Comédie française à 17 ans.
Elle devient célèbre pour ses rôles au
théâtre et au cinéma, notamment dans La
Gifle, L’Histoire d’Adèle H., L’Été
meurtrier, Possession, Camille Claudel,
Subway et La Journée de la jupe.
Elle a reçu de nombreuses récompenses
pour sa carrière d’actrice : en 2010 elle
reçoit son cinquième César.
Elle a
également
été
plusieurs
fois
récompensée les Oscar américains, et le
prix Molière en France.
Elle a essayé également la chanson, avec
moins de succès, à part Pull Marine qui
triomphe en 1983.

Né le 26 octobre 1916 à Jarnac en
Charente, il s’intéresse très jeune à la
politique, et occupe des fonctions
gouvernementales dès 1947.
Il se présente pour la première fois à
l’élection présidentielle en 1965, contre
le général de Gaulle.
En 1971, il devient premier secrétaire du
parti socialiste français.
En 1974, il perd l’élection présidentielle
contre Valéry Giscard d’Estaing. Mais
sept ans plus tard, en 1981, il devient
Président de la République. La même
année, il fait abolir la peine de mort en
France.
Réélu en 1988, il meurt peu après la fin
de son deuxième mandat, le 8 janvier
1996, d’un cancer de la prostate.

Son nom de jeune fille est Gouze, et elle
est née le 29 octobre 1924 à Verdun
dans la Meuse, de parents enseignants.
Elle rencontre François Mitterrand
pendant la guerre, dans les mouvements
de la Résistance, auxquels ils participent
tous les deux. À la Libération elle
l’épouse, le 28 octobre 1944.
Elle devient première dame de France en
1981, quand son mari est élu président de
la République.
En 1986, elle crée la fondation France
Libertés, organisation non
gouvernementale pour la défense des
droits de l’homme dans le monde.

Née le 20 juin 1967 à Honolulu aux
Etats-Unis, elle grandit en Australie, où
elle apprend la danse, et commence sa
carrière au cinéma en 1983.
En 1990 elle se marie avec Tom Cruise,
avec lequel elle joue dans Eyes Wide
Shut, le dernier film de Stanley Kubrick.
Par la suite, elle joue dans d’autres films
qui connaissent un grand succès, comme
Les Autres et Retour à Cold Mountain.
Elle devient une star parmi les mieux
payées de Hollywood. Elle obtient l’Oscar
de la meilleure actrice en 2002 pour
Moulin Rouge, et en 2003 pour The
Hours.

Elle nait Deguerre, le 10 juin 1942 à
Saigon au Vietnam. Elle commence sa
carrière comme actrice en France en
1963. En 1964 elle rencontre JeanJacques Debout, son futur mari, qui
trouve son nom d’artiste en référence au
modèle du tableau d’un peintre espagnol.
Elle épouse Jean-Jacques Debout le 26
février 1966.
C’est comme chanteuse pour les enfants
qu’elle connaît un grand succès, avec
notamment Adieu les jolis foulards,
Bécassine c’est ma cousine, Voulez-vous
danser grand-mère,
Un lapin ou
L’Alphabet en chantant.
Avec son mari, elle monte également de
nombreux spectacles qui rencontrent un
grand succès, notamment La Forêt
magique, Le Soulier qui vole, et Le

mystérieux voyage de Marie-Rose.

Il voit le jour le 17 mai 1904, à Paris.
Après avoir essayé divers métiers, il
devient artiste de music-hall et chanteur
d’opérette en 1926, à l’âge de 22 ans,
puis joue dans un premier film, Chacun sa
chance, en 1930, aux débuts du cinéma
parlant. Il devient ensuite une star du
cinéma avec ses rôles dans Gueule
d’Amour, La Grande Illusion, Un Singe en
hiver ou Quai des brumes, film dans
lequel il murmure à Michèle Morgan :
« T’as d’beaux yeux tu sais. »
Pendant la seconde guerre mondiale il
interrompt sa carrière de comédien et
s’engage dans les Forces navales
françaises libres. Il sera décoré après la
guerre, puis il renoue avec le cinéma et le
succès avec de nombreux films, dont Les
Misérables, Les Vieux de la vieille, Un
Singe en hiver. Il continue de tourner
jusqu’à la crise cardiaque qui l’emporte, le
15 novembre 1976 à Neuilly-sur-Seine.

Simone Roussel naît à Neuilly-sur-Seine
le 29 février 1920 (elle ne fête donc son
anniversaire qu’une fois tous les 4 ans !)
Elle commence à faire de la figuration au
cinéma en 1935, puis choisit son nom
d’artiste pendant le tournage de
Gribouille en 1937.
Jusqu’en 1990 elle joue dans plus de
soixante-dix films, dont le célèbre Quai
des brumes de Marcel Carné, avec Jean
Gabin, en 1938, ainsi que La Symphonie
pastorale, Le Miroir à deux faces etc.
Parallèlement et après sa carrière de
comédienne, elle se consacre à la
peinture, la haute couture et l’écriture.
En 1977 elle publie ses mémoires, sous le
titre Avec ces yeux-là.

Née le 22 décembre 1972 à Saint-Maurdes-Fossés dans le Val-de-marne, c’est
une actrice et chanteuse française, qui
devient célèbre dès l’âge de 14 ans, avec
la chanson Joe le taxi.
Elle tourne son premier film, Noces
Blanches, en 1989, et remporte le prix
Romy Schneider pour son interprétation.
Elle partage son engagement artistique
entre le cinéma, la chanson, la mode et la
publicité. Elle est également la marraine
de l'association REVES, qui vient en aide
aux enfants malades en réalisant leurs
rêves.
Elle est la compagne de l’acteur
américain Johnny Depp, et vit entre la
France et les Etats-Unis. Elle est l’une
des stars françaises les plus connues à
l’étranger.

Il est né le 12 juillet 1937 à Meudon.
Diplômé de l’ENA en 1965, il entame une
carrière de diplomate et de professeur
d’économie à l’université.
Depuis 1971 il appartient au Parti
socialiste, dont il devient premier
secrétaire en 1981.
Ministre de l’éducation de 1988 à 1992, il
devient Premier ministre de 1997 à
2002, et contribue à la mise en place des
35 heures. Son gouvernement est à ce
jour le plus long de la V République.
Candidat
socialiste
à
l’élection
résidentielle de 1995, il est battu au
second tour par Jacques Chirac.
Le 21 avril 2002, il est éliminé au premier
tour de l’élection présidentielle par le
candidat d’extrême droite Jean-Marie Le
Pen. Il se retire alors des responsabilités
politiques, mais garde une place
importante dans le paysage socialiste
français.

Né le 18 juillet 1917 à Cayenne en
Guyane, il arrive en France à l’âge de 12
ans avec sa famille, et commence à
étudier la musique. Il commence à se
produire dans des cabarets parisiens dès
1933, comme chanteur, guitariste et
humoriste. Il fuit la France de Vichy en
1941, et ne reviendra qu’après la
capitulation de l’Allemagne.
Parmi les chansons les plus populaires de
cet artiste on compte : Une Chanson
douce, Le Travail c’est la santé, Zorro
est arrivé, Maladie d’amour et Syracuse.
En 2000, il interprète une chanson qui
connaît un grand succès : Jardin d’hiver.
Il donne son dernier spectacle à Paris en
2007, à 90 ans.
Il meurt d’une rupture d’anévrisme le 13
février 2008 à Paris. Il repose au
cimetière du Père-Lachaise, non loin
d’Édith Piaf.

Elle voit le jour le 1 juin 1926 en
Californie, et grandit entre orphelinats
et familles d’accueil. Elle fait ses
premiers pas comme mannequin à 18 ans,
puis débute au cinéma et devient une
star du cinéma dans les années 1950, en
jouant notamment dans Sept ans de
réflexion, avec la célèbre scène de la
grille de métro, où sa robe blanche se
soulève. Elle jouera dans une trentaine
de films, dont Les Hommes préfèrent les
blondes et Certains l’aiment chaud. En
mai 1962, elle fait une de ses dernières
apparitions publiques, en chantant Happy
birthday Mister President, à l’occasion
de l’anniversaire du président John
Fitzgerald Kennedy.
Elle est retrouvée morte chez elle, d’un
surdosage de médicaments, le 5 août
1962. L’enquête conclut au suicide, mais
sa mort n’a jamais été vraiment élucidée.

Elle naît le 13 octobre 1934, en Crète.
Elle grandit à Athènes, où elle étudie le
chant et le piano.
Malgré une déformation congénitale –
une corde vocale abîmée depuis la
naissance - elle commence en 1958 une
carrière internationale, et chante aussi
bien en grec qu’en anglais, français,
espagnol et allemand.
Elle aborde divers genres musicaux, le
classique, le jazz, le pop et le folklore, et
enregistre plus de 1500 chansons, dont
Je chante avec toi Liberté, et la chanson
de la série télévisée L’Amour en héritage.
Très souvent en tournée à travers le
monde pendant plus de 40 ans, elle a
également siégé comme députée grecque
au Parlement européen, de 1994 à 1999.
En 2007, elle publie son autobiographie,
sous le titre La Fille de la chauve-souris.

Il nait à Paris le 11 mai 1952. Adolescent,
il s’intéresse plus à la politique qu’aux
études. Très tôt, il milite au MAA
(Mouvement Contre l’Arme Atomique), et
fête ses 16 ans, en 1968, sur les
barricades du quartier latin à Paris, en
écrivant ses premières chansons. Après
une jeunesse de « loubard », des années
de petits boulots et quelques tentatives
comme acteur, il sort son premier disque
en 1975. Peu à peu, ses chansons
rencontrent le succès : Hexagone, Ma
gonzesse, Marche à l’ombre, Morgane de
toi, Mistral gagnant, etc.
Chanteur ouvertement engagé du côté
des minorités et de la défense des droits
de l’homme, il milite activement des
associations humanitaires, telles que Les
Restos
du
cœur,
Médecins
sans
frontières, SOS Racisme, Greenpeace ou
la SPA.

Il voit le jour le 9 novembre 1922 en
Belgique, et quitte la Belgique à l’âge de 2
ans pour la France, avec sa famille. Il
doit arrêter ses études à 13 ans, à cause
de graves problèmes financiers que
connaît sa famille. En autodidacte
passionné par le monde du spectacle, il
apprend
plusieurs
instruments
de
musique, en même temps qu’il gagne sa vie
avec divers métiers, triporteur, crémier,
libraire etc. Pendant la guerre il est
requis par le Service du travail
obligatoire (STO) en Allemagne. Puis il
monte son premier numéro burlesque en
1948, et se produit dans des cabarets.
Mime,
comédien,
prestidigitateur,
équilibriste, musicien, mais surtout génie
du langage, il jongle avec les mots et
triomphe sur scène puis à la télévision.
Victime d’une attaque cérébrale puis d’un
œdème du poumon, il s’éteint chez lui le
15 juin 2006.

Il naît le 28 octobre 1944 à Paris.
Enfant, il s’intéresse plus à faire rire ses
copains qu’à réussir son parcours
scolaire, qu’il arrête à 14 ans. Il flirte
avec la délinquance pendant son
adolescence, puis gagne sa vie avec de
nombreux petits boulots. C’est pendant
les années 1970 qu’il va devenir populaire
avec ses premiers sketches : C’est
l’histoire d’un mec, et Le Schmilblick.
Provocateur et agitateur des années
1980, il se présente à l’élection
présidentielle de 1981, puis organise son
mariage avec Thierry Le luron en 1985,
« pour le meilleur et pour le rire ». Il
triomphe
également
au
cinéma,
notamment pour son interprétation
dans Tchao Pantin. Il est également le
fondateur des Restos du cœur, en 1985.
Passionné de moto, il meurt brutalement
dans un accident de la circulation, le 19
juin 1986.

