
Catherine Deneuve, née Catherine Dorléac le 

22 octobre 1943 à Paris, est une actrice française. Elle 

débute au cinéma en 1956. En 1964, elle incarne le 

premier rôle féminin du film musical de Jacques Demy, 

Les Parapluies de Cherbourg, récompensé par la Palme d'or 

au Festival de Cannes.  

Catherine Deneuve est aujourd'hui une star 

unanimement respectée qui alterne aussi bien les films 

grand public que des œuvres d'auteur artistiquement 

ambitieuses. Considérée dans le monde entier comme 

l'une des plus belles femmes et l'une des grandes 

actrices françaises de ces quarante dernières années, elle 

jouit d'une grande notoriété internationale et d'une 

filmographie exceptionnelle.  

La plupart des grands réalisateurs européens ont fait appel à elle, associant définitivement 

son nom à l'histoire du cinéma de la seconde moitié du XXe siècle. Une carrière construite 

sur la diversité. Des films variés qui la confirment dans son double statut d'actrice exigeante 

et de vedette populaire. 

Avec une personnalité assez riche et aussi complexe, c’est elle-même qui a déclaré : « Je ne 

suis pas "froide", je suis très réservée » ou  « Je suis très curieuse de nature, très timide mais 

très curieuse en même temps. » 

Elle vit à Paris, près de l'église Saint-Sulpice, et possède un château près d'Oulins, en Eure-

et-Loir, à 20 km de Vernon. 

 

QUESTIONNAIRE 

a. Qui est-ce ? 

b. Quel est son nom ? 

c. Et son prénom ? 

d. Quelle est sa date de naissance ? 

e. Où est-ce qu’il/elle est né(e) ?  Dans quelle ville ? 

f. Quelle est sa nationalité ? 

g. Quelle est sa profession ? 

h. Où est-ce qu’il/elle habite ? Dans quel pays ? 

i. Où et quand est-ce qu’il/elle est mort(e) ? 

j. Quels sont ses traits de caractère ? 

k. Pourquoi est-ce qu’il/elle est célèbre ? 

l. Qu’est-ce qu’il/elle a fait d’important ? 

 


