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Timothée Chalamet, star d’Hollywood 

 

Cet acteur franco-américain est né le 27 décembre 1995 à New York d’un père français, 
journaliste du Parisien et éditeur à l’Unicef, et d’une mère américaine, actrice et danseuse 
à Broadway.  
 
La famille de sa mère, d’origine juive1, russe et autrichienne, est très présente dans le 
monde du cinéma américain. En effet, son grand-père est scénariste, son oncle est 
réalisateur et producteur et sa tante est également productrice. 
Par contre, son grand-père paternel, pasteur, et sa femme, d’origine canadienne, vivent en 
France, où Timothée a souvent passé ses vacances.  
Les fréquents séjours en Europe, ainsi que les différentes origines de ses ancêtres2 font 
de Timothée Chalamet un acteur cosmopolite, à la frontière de plusieurs cultures. 
 
Sa carrière a commencé très tôt : enfant, il a joué dans plusieurs publicités et deux courts-
métrages. Il a fait ses débuts3 à la télé en 2009 et au théâtre en 2011. 
En 2012, il a décroché4 un rôle dans la célèbre série Homeland et en 2014, il a commencé 
à se faire remarquer5 dans le monde du cinéma : d’abord dans des comédies, puis dans 
un thriller fantastique jusqu’à sa nomination au Golden Globe et à l’Oscar du meilleur 
acteur en 2017.  
À partir de 2017, sa notoriété n’a jamais cessé de s’accroître6. 
Il a joué pour des metteurs en scène comme Woody Allen, Luca Guadagnino et Wes 
Anderson et il a partagé7 l’affiche avec de grands noms d’Hollywood comme Brad Pitt, 
Selena Gomez, Emma Thomson, Meryl Streep et beaucoup d’autres. 
 
À partir de l’année 2020, il a commencé à faire partie des acteurs les plus demandés et à 
alterner entre films indépendants – souvent dramatiques - et super productions. 
Il a incarné Bob Dylan dans un biopic8 consacré au célèbre chanteur et prix Nobel 
américain. Il a été le protagoniste du blockbuster9 de science-fiction Dune qui a gagné six 

                                                             
1 Juif(ve) : ebreo(a) 
2 L’ancêtre : l’antenato 
3 Le début : l’inizio 
4 Décrocher : ottenere 
5 Remarquer : notare 
6 S’accroître : aumentare, crescere 
7 Partager : condividere 
8 Le biopic :  s. ingl. [comp. di bio(graphical) «biografico» e picture «film»] Genere cinematografico incentrato 

su tematiche biografiche  
9
 Le blockbuster : s. ingl.– Film, o anche libro, di grande successo commerciale 
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Oscars en 2022 et il a eu un second rôle dans la comédie de science-fiction Don’t look 
up : déni10 cosmique, inspirée par le thème de l’actuelle crise climatique. 
 

En ce qui concerne sa vie privée, on sait qu’il a été en couple avec la fille de Madonna et 
avec la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp. On sait également qu’il est passionné de 
football depuis son enfance et qu’il soutient l’équipe de Saint-Étienne. 
C’est un acteur engagé11 et sensible aux problématiques de société : il soutient le 
mouvement MeToo ainsi que des associations qui luttent contre le dérèglement12 
climatique. 
Il ne faut donc pas s’étonner13 si le magazine Time le considère comme « l’acteur le plus 
prometteur de sa génération ». 
 
 

Claudia Casazza 

EXERCICES 
 
Exercice 1 
VRAI ou FAUX ? Corrige les affirmations fausses. 
 
1. Ses parents sont acteurs comme lui.                VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
2. Il a commencé sa carrière d’acteur à l’âge de 14 ans.          VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
3. Il n’a jamais joué pour des réalisateurs célèbres.            VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
4. Il ne joue que dans des films indépendants.              VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
5. Un biopic, c’est un film qui raconte la vie d’un personnage 
célèbre.   

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   

6. Dune aborde le thème de la crise climatique.             VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   

7. Son équipe de football préférée est française.             VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   

8. Selon le magazine Time sa carrière sera longue et brillante.        VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   

  

                                                             
10 Le déni : la negazione, il diniego 
11 Engagé(e) : impegnato(a) 
12 Le dérèglement : lo squilibrio, l’alterazione 
13 S’étonner : stupirsi 
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Exercice 2 
Cherche les mots dans le texte et complète la grille. 
 

Adjectifs de 
nationalité 

Professions Mots de la famille 
Genres 

cinématographiques 

……………………… 
……………………… 
……………………… 
………………………. 

……………………… 
……………………… 
……………………… 
………………………. 

……………………… 
……………………… 
……………………… 
………………………. 

……………………… 
……………………… 
……………………… 
………………………. 

 
Exercice 3 
Complète avec les pronoms relatifs simples : QUI, QUE (QU’), OÙ et DONT. 
 

1. Il a joué dans un film …………. a eu un grand succès et ………… tout le monde a 
parlé. 

2. C’est un film ………….. nous avons vu et ……….. nous avons beaucoup apprécié. 
3. Les États-Unis, c’est le pays …………. il habite. 
4. Tu connais ce film ………….. il est protagoniste ? 
5. C’est un long-métrage ………….. l’on aborde le thème de la crise climatique. 
6. L’acteur …………. joue ce rôle est très célèbre. 
7. C’est un thème ………. nous concerne tous. 
8. Le film ……… il a tourné l’année dernière a eu un grand succès. 

 
Exercice 4 
Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé 
 
Il (1) …………………… (naître) aux États-Unis, mais il (2) ……….. souvent …………. 
(passer) ses vacances en France, chez ses grands-parents paternels. 
Il (3) ………………. (faire) ses débuts à la télé en 2009 et il (4) …………………… 
(commencer) à se faire remarquer dans le monde du cinéma quelques années plus tard. 
Il (5) ……………….. (jouer) dans une vingtaine de films et il (6) ……………….. (travailler) 
avec beaucoup d’acteurs et d’actrices célèbres. 
Il (7) ……………………. (avoir) des rôles prestigieux et il (8) …………………. (être) 
reconnu aussi bien par la critique que par le public. 
  
Exercice 5 
DELF A2 [Production orale : monologue suivi] 
 
Tu aimes le cinéma ? Quels sont les genres que tu préfères ?  
Tu préfères les films ou les séries ? 
Parle de ton film préféré : qui est le protagoniste ? De quoi parle-t-il ? Pourquoi tu 
l’aimes ? Où est-ce que tu l’as vu ? Quand ? Avec qui ? 
Parle de ton acteur ou de ton actrice préféré(e). 


