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Thème 2 : Les identités multiples de la personne
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Complète ce tableau pour la prochaine séance.

Qui suis-je ?

D’après moi D’après ma famille
D’après les autres 
personnes que je 

côtoie
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Voici une correction possible.

Qui suis-je ?

D’après moi D’après ma famille
D’après les autres 

personnes que je côtoie

Ronan
Vasseur
11 ans

Elève de 5e

Habite à Séné

Fils de Alain 
Vasseur et de 
Soizic Fouchet
Frère de Lili

Elève de 5e plutôt sérieux
Copain de Marine et de 

Swann
Joueur de basket



  

multiple

singulier
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Comparez vos tableaux : pourquoi peut-on dire que l’identité 
est à la fois singulière et multiple ? Sélectionne d’abord les 
bonnes définitions de ces deux adjectifs.
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Voici la correction des définitions. Pourquoi peut-on dire que 
l’identité est à la fois singulière et multiple ?

singulier

multiple

Qui suis-je ?

D’après moi D’après ma famille D’après les autres personnes

Ronan
Vasseur
11 ans

Elève de 5e

Habite à Séné

Fils de Alain 
Vasseur et de 
Soizic Fouchet
Frère de Lili

Elève de 5e plutôt sérieux
Copain de Marine et de 

Swann
Joueur de basket
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Voici la correction.

La classe de 6e4 du collège 
Cousteau, année scolaire 
2009-2010
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L’identité est singulière  car chacun d’entre nous a son  identité 
propre ; elle permet de nous identifier et de nous reconnaître.

L’identité est aussi multiple car plusieurs éléments permettent de 
nous identifier.
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Dans ton tableau, surligne en rouge les éléments de l’identité 
légale et en vert les éléments de l’identité personnelle.

Qui suis-je ?

D’après moi D’après ma famille
D’après les autres 

personnes que je côtoie

Ronan
Vasseur
11 ans

Elève de 5e

Habite à Séné

Fils de Alain 
Vasseur et de 
Soizic Fouchet
Frère de Lili

Elève de 5e plutôt sérieux
Copain de Marine et de 

Swann
Joueur de basket

Identité légale

Identité personnelle
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Voici la correction pour l’élève Ronan Vasseur.

Qui suis-je ?

D’après moi D’après ma famille
D’après les autres 

personnes que je côtoie

Ronan
Vasseur
11 ans

Elève de 5e

Habite à Séné

Fils de Alain 
Vasseur et de 
Soizic Fouchet
Frère de Lili

Elève de 5e plutôt sérieux
Copain de Marine et de 

Swann
Joueur de basket

Identité légale

Identité personnelle
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Qu’est-ce que l’identité légale ? Qu’est-ce que l’identité 
personnelle ?

Pour répondre à ces questions, étudions l’identité d’Antoine 
de Saint-Exupéry.
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