FEMMES FRANÇAISES CÉLÈBRES

Gabrielle Coco Chanel
Elle est française.
Elle est née en France (Saumur) le 19 août
1883.
C´est la première femme entrepreneuse qui a
lancé une marque de vêtements au marché
avec un grand succès.
Elle aimait beaucoup la mode.
Elle a inventé le célèbre parfum Chanel nº5.
Elle mourut finalement en 1971.
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Colette
Elle s'appelle Sidonie Gabrielle Colette.
Elle est née à Saint-Sauveur-en-Puisaye en
France, le 28 janvier 1873 et elle est morte à
Paris en France, le 3 août 1954.
C'est une romancière , une journaliste, une
scénariste, une librettiste et une artiste de
revues et vaudeville française.
Elle adore les animaux.
Elle a écrit un roman qui s´appelle La Chatte.
C´est l'une des meilleures écrivaines françaises
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MARY PIERCE
C'est une joueuse de tennis.
Elle est née le 15 janvier 1975 au Canada.
Elle est française.
Elle habite en Floride aux Etats-Unis.
Elle a commencé à jouer au tennis à l'âge de 10
ans.
Elle est née d'une mère française et d'un père
américain.
Elle a 18 titres en simple et elle a 10 titres en
double.
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MARIE CURIE
Elle est née à Varsovie,en Pologne le 7
novembre 1867.
Elle fait d'importantes recherches sur la
radioactivité,avec son mari le physicien, Pierre
Curie.
Elle gagne un Prix Nobel de physique et de
chimie.
Elle est morte à Paris,en France,le 4 juillet 1934

Samuel Palma 4ºB

Marie-Thérèse Charlotte de France.
•

•

C'est Marie-Thérèse Charlotte de France.
Elle est née le 19 Décembre 1778 à
Versailles, en France.

•

Elle es française.

•

Elle est née princesse de France.

•

C'est la fille du roi Louis XVI el la reine
Marie-Antoniette de France.

•

Elle est considérée comme la seule
personne dans la famille royale française qui a
survécu à la Révolution.

•

Son mari est Louis Antoine de France.

•

Elle est morte le 19 Octobre 1851 à Vienne
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KATE RYAN
Son vrai nom est Katrien Verbreck. Elle est née en
Tessederlo, le 22 Juillet, 1980.
C´ est une chanteuse très connue.
Ses chansons les plus connues sont
Desenchantée (2002), Je T'adore (2006) et Ella Elle
L'a (2008). Elle joue le piano et la guitare.
Sa carrière a débuté à l'âge de 16 ans.
Son dernier album a été publié le 12 Avril 2011.
Elle veut participer au concours Eurovision 2012.
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Isabelle Huppert
C' est une actrice française
Elle est très connue en Europe
Elle a étudié l'art dramatique au
conservatoire de Versailles.
C´ est l'actrice fétiche de Charol en
2001
Elle a débuté comme actrice de
théatre en 1960
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Ségolène Royal.
Elle est née le 22 de septembre de
1953 à Dakar, au Sénégal.
Son père était vraiment machiste et
elle a lutté contre lui parce qu´il ne
voulait pas qu´elle étudie.
Son père mort au 1981 à cause d´
un cancer du poumon.
Elle est mariée avec son mari
François Hollande depuis les
années 70.
C´est une politicienne très connue
en France.
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Anne d'Orléans
C´est une princesse royale française de la maison
d'Orléans, duchesse de Calabre. Par son mariage elle
est considérée comme une altesse royale.
Elle est née le 4 Décembre 1938 en Belgique, WoluweSaint-Pierre.
Anne d'Orléans est la fille de Son Altesse Royale le Prince
Henri d'Orléans, comte de París et prétendant
orléaniste à la couronne française, et son épouse, Son
Altesse Impériale et Royale la Princesse Isabelle du
Brésil Orléans-Bragance et Dobrzensky, la princesse
d'Orléans -Bragance.
Son mari est Carlos Bourbon-Deux-Siciles et elle a 5
enfants, Christine, Marie, Pierre, Paul et de Victoire.
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