
Les étoiles les plus brillantes 
d’Hollywood 




Hollywood ! Le tapis rouge est  de sortie. Je vous 
emmène voir certaines des étoiles des célébrités les 
plus connues !  
Je vous présente 5 des hommes des plus en vogue. 

1) Johnny Depp  
 

Johnny Depp naît le 9 juin 
1963 à Owensboro, aux 
É t a t s - U n i s . I l e s t 
a m é r i c a i n . C ’ e s t u n 
acteur / réalisateur, il est 
connu grâce à son rôle de 
«  Jack Sparrow  dans la 
saga Pirates des Caraïbes. 

Il joue  « Grindelwald »  
dans Les Animaux 
fantastiques en 2018. 

En 2010 , c’est «  le 
chapelier fou » dans Alice au pays des merveilles. Il 
a joué dans 51 films (de 1984 à 2018). 

2) Arnold Schwarzenegger  
 

Il est né le 30 juillet 1947, il a 73 
ans. En 1965, tandis qu'il 
effectue son service militaire 
dans l'armée autrichienne, il 
remporte le titre de Mister 
Europe junior. En 1967, à 20 

ans, il devient le plus 
jeune Mister Univers 
de l'histoire. En 1982, il 
devient mondialement 

célèbre en incarnant Conan le Barbare dans le film 
culte de John Milius. En 1985, il cartonne dans 
Terminator de James Cameron. En 1991, il joue 
dans  Un flic à la maternelle, de Ivan Reitman. 

 

3) Leonardo DiCaprio  

Il est né le 11 novembre 1974 , il a 46 
ans. Il est connu pour avoir joué 
dans Roméo + Juliette,  
Titanic de James Cameron, 
Arrête-moi si tu peux ! , en 
2002, ou Aviator. C’est un 
acteur /producteur / scénariste. 

4) Tom Cruise  
 

Il naît le 3 juillet 1962 , il a 58 
a n s . C ’ e s t u n a c t e u r / 
producteur /cascadeur /
réalisateur. Il est connu pour 
avoir joué dans tous les 
Mission impossible. Il a reçu 

59 prix tout au long de 
sa carrière.  

5) Brad Pitt  

Il est naît le 18 décembre 1963, 
il a 57 ans, il est américain. 
C’est un acteur / producteur. Il 
a joué dans ;  Megamind en 
2010 , Deadpool 2 en 2018, Le 
roi lion en 2019.  On l’a même 
vu dans la série Friends en  
2001.   

Source : fiches biographiques Wikipedia 

People 

Voilà, je vous ai présenté quelques 
acteurs américains parmi les plus connus. Ils ont tous leur étoile sur 
Hollywood Boulevard, certains depuis bien des années. Je voulais que 
vous les connaissiez un petit peu mieux.  
A suivre, un article sur les actRICES américaines ! 

Emma De Vreese .
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