
  
© Marie Desmares

L’identité personnelle

photo benetton
gif linternaute.com



  
© Marie Desmares

Identifie les différents éléments de l’identité personnelle 
d’Antoine de Saint-Exupéry.

Les grandes dates de la vie de Saint-Exupéry

Belin 2010

Naissance 
dans une 
famille noble
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Voici la correction.

Les grandes dates de la vie de Saint-Exupéry

Belin 2010

Naissance 
dans une 
famille noble
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Complète le schéma de tes identités légale et personnelle ou 
celles de la personne de ton choix (chanteur, footballeur…).

Nom / Prénom / Date de naissance /
Résidence / Nationalité

Famille 

Milieu social

Etudes / Profession

Religion

Loisirs

Colle ici ta photo
 ou celle de la
personne de

ton choix

L’identité multiple
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Voici la correction (pour l’élève Ronan Vasseur).

Nom / Prénom / Date de naissance /
Résidence / Nationalité

Vasseur Ronan / né le 5 mai 1998 
habite à Séné / Français

Famille 
fils de Alain Vasseur /

 Sophie Fouchet et 
frère de Lili

Milieu social

classe moyenne

Etudes / Profession

élève de 5e

Religion

catholicisme

Loisirs

basket

L’identité multiple
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Entoure  en vert l’identité légale et en violet l’identité 
personnelle.

Nom / Prénom / Date de naissance /
Résidence / Nationalité

Vasseur Ronan / né le 5 mai 1998 
habite à Séné / Français

Famille 
fils de Alain Vasseur /

 Sophie Fouchet et 
frère de Lili

Milieu social

classe moyenne

Etudes / Profession

élève de 5e

Religion

catholicisme

Loisirs

basket

L’identité multiple
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Voici la correction.

Nom / Prénom / Date de naissance /
Résidence / Nationalité

Vasseur Ronan / né le 5 mai 1998 
habite à Séné / Français

Famille 
fils de Alain Vasseur /

 Sophie Fouchet et 
frère de Lili

Milieu social

classe moyenne

Etudes / Profession

élève de 5e

Religion

catholicisme

Loisirs

basket

L’identité multiple
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