QUI suis-je ?

(1)

Antonio Vivaldi est un
violoniste et compositeur
italien, et l'un des plus
importants compositeurs de
la période baroque. Il est
également l'un des virtuoses
du violon le plus connu au
monde. Il a composé plus de
quatre-cents concertos. Une
de ses œuvres les plus
célèbres s’appelle Les Quatre
Saisons.
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(2)

Gengis Khan (né vers 1162 et
mort vers 1227) est le
premier empereur mongol.
À son apogée, l'Empire
mongol couvrait toute la
Mongolie actuelle, la Chine,
le nord de l'Inde, tout le
Moyen-Orient et atteignait
les portes de l'Europe. Il a
fondé l'empire le plus vaste
qui ait jamais existé.
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(3)

Emmanuel Kant est un
philosophe, c’est-à-dire un
penseur qui étudie les grands
problèmes de l’homme et de
la vie. Il est allemand et a
vécu à la fin du XVIIIe siècle.
Aujourd’hui encore, il
continue à avoir une grande
influence dans le monde de
la philosophie. Il a dit : « Ose
penser par toi-même ».
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(4)

Jean-Sébastien Bach, est un
compositeur allemand.
Compositeur de musique
baroque, dont il est le
symbole, il est un modèle
pour de grands compositeurs,
comme Mozart et Beethoven.
On dit qu’il est l'un des plus
grands compositeurs de tous
les temps. Une de ses œuvres
les plus célèbres s’appelle la
Toccata.
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(5)

Pendant l'Antiquité, la ville
de Carthage (en Afrique du
Nord) était extrêmement
puissante. Elle s’opposa aux
Romains. On raconte que,
lors d’une guerre contre les
Romains, Hannibal (qui était
un général de Carthage) a
attaqué la ville de Rome en
traversant les Pyrénées puis
les Alpes avec trente-sept
éléphants de guerre.
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(6)

Gandhi est un avocat et un
homme politique indien du
XXe siècle. Il est devenu
célèbre dans le monde entier
parce qu’il s’est engagé pour
l’indépendance de son pays
en défendant la nonviolence. Il s’est aussi battu
pour les droits des femmes et
a lutté contre les
discriminations, mais
toujours pacifiquement.
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(7)

Léonard de Vinci est à la fois
sculpteur, ingénieur,
musicien, peintre,
mathématicien, astronome et
architecte ! Il a vécu en Italie,
au XVIe siècle. À la fin de sa
vie, il s’est installé en France,
invité par le roi François Ier. Il
est considéré comme un des
plus grands génies de tous les
temps.
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(8)

Issu d'une famille modeste
d'agriculteurs, Giuseppe
Verdi est un compositeur
italien du XIXe siècle. Il a
réussi à suivre sa vocation de
compositeur grâce à sa
volonté et son désir
d'apprendre. Il a longtemps
vécu à Paris. Ses opéras (la
Traviata, Aïda…) sont connus
dans le monde entier.
10

20

30

40

50

QUI suis-je ?

(9)

Rosa Parks était une femme
noire américaine. Elle a vécu
aux États-Unis à une époque
où les personnes noires
n’avaient pas autant de droits
que les Blancs. Elle est
célèbre pour avoir refusé de
céder sa place à un passager
blanc, dans l’autobus, en
1955. Son action courageuse
a contribué à faire changer
les lois injustes.
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(10)

Marie Curie est une
scientifique française,
d’origine polonaise. Avec son
mari, elle a étudié la
radioactivité, au début du XXe
siècle. C’est ce qui nous
permet aujourd’hui de faire
une radio des os ou de
soigner certains cancers. Elle
est la première personne au
monde à avoir reçu deux prix
Nobel.
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(11)

En Afrique du Sud, le pays de
Nelson Mandela, les
habitants vivaient séparés en
fonction de leur couleur de
peau et ne bénéficiaient pas
tous des mêmes droits.
Décidé à se battre contre
cette injustice, Mandela a
mené des actions de
résistance non-violentes. Il a
reçu le prix Nobel de la paix
pour cela.
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(12)

Ludwig van Beethoven est
un musicien et compositeur
allemand du XIXe siècle. À 28
ans, il commence à entendre
mal et devient complètement
sourd à l'âge de 32 ans. Il a,
malgré tout, continué à
composer de la musique.
Tu connais sans doute sa 9e
symphonie qui est aussi
l’hymne européen.
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(13)

Isaac Newton est un
scientifique britannique du
XVIIe siècle. On raconte que,
alors que Newton se trouvait
sous un pommier, une
pomme tomba à ses pieds. Il
se demanda alors pourquoi la
pomme était descendue
verticalement, en direction
du centre de la Terre. C’est
ainsi qu’il aurait compris le
phénomène de gravitation.
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(14)

Hugues Capet est un roi du
Moyen Âge. En 987, il est le
premier roi de la dynastie (la
famille) des Capétiens. C’est
lui qui fait en sorte qu’en
France les rois soient choisis
dans la famille du roi
précédent. Son fils devient
donc roi après lui, et leurs
descendants règneront sur la
France pendant 800 ans !
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(15)

Charles Quint, était un
empereur d’Europe. Son
empire s’appelait le SaintEmpire romain germanique
et s’étendait, à son époque,
en Espagne, en Europe
centrale et en Italie. Sous son
règne, les Espagnols
conquirent l'Amérique du
Sud. Charles Quint passa une
grande partie de son règne à
combattre le roi de France
François Ier.
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(16)

Louis Pasteur est un
scientifique français de la fin du
XIXe siècle. Il a, grâce à ses
découvertes, démontré
l'importance de l'hygiène pour
éviter les maladies.
Il a découvert le vaccin contre la
rage et guéri Joseph Meister, un
garçonnet qui avait été mordu
par un chien enragé. Il a aussi
inventé un processus pour la
conservation des aliments : la
pasteurisation.
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(17)

Charlie Chaplin est un acteur
et cinéaste britannique.
Après une enfance pauvre, il
émigre aux États-Unis où il
invente le personnage de
Charlot. Il devient une star du
cinéma muet au début du XXe
siècle puis il tourne de
nombreux films pour lesquels
il recevra un Oscar d’honneur
en 1972.
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(18)

Neil Armstrong est un
astronaute américain. Il est
célèbre parce qu’il a été le
premier homme à marcher
sur la Lune, en 1969. En
posant le pied sur la Lune il a
dit : « Un petit pas pour
l’homme, un bond de géant
pour l’humanité. » Il n’est
jamais retourné dans l’espace
et a terminé sa carrière
comme enseignant.
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(19)

Abraham Lincoln est le 16e
président des États-Unis. Dès
1828, il condamne l’esclavage
qui règne dans le sud des ÉtatsUnis. Quand Lincoln est élu
président, les États du Sud,
favorables à l’esclavage, sont
furieux. C’est le début d’une
grande guerre civile : la guerre
de sécession. Lincoln gagne la
guerre et, en 1862, décide la
libération de tous les esclaves
noirs.
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(20)

Frédéric Chopin est un
compositeur de musique
romantique et un pianiste
franco-polonais. Il a composé
sa première œuvre à l'âge de
sept ans. Il fait sa première
apparition sur scène à huit
ans. Il est perçu comme l'un
des plus grands compositeurs
de la période romantique et
également comme l'un des
plus célèbres pianistes du
XIXe siècle.
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(21)

Winston Churchill est
d’abord militaire et
journaliste britannique, puis
il choisit la politique et
devient ministre. C’est lui qui
dirige le Royaume-Uni
pendant la Seconde Guerre
Mondiale. Il obtient le
soutien de toute l’Angleterre
et joue un rôle essentiel dans
la victoire.
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(22)

Le peuple Inca est un peuple
d’Amérique du Sud qui vivait
dans la cordillère des Andes
avant la conquête de
l’Amérique par Christophe
Colomb. Leur empire était
immense. Atahualpa est le
dernier empereur Inca. Les
conquistadors espagnols ont
envahi son territoire et l’ont
exécuté en 1533.
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(23)

Après des études médiocres,
Albert Einstein, jeune
américain, devient un
modeste employé… ce qui lui
laisse le temps pour réfléchir.
Il publie en 1905 un article
scientifique qui le rend
célèbre et se lance dans une
brillante carrière. Il obtient le
prix Nobel de physique en
1921.
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(24)

Léon Trotski est un homme
politique russe, né en 1879 et
mort en 1940. Selon Troski, le
pouvoir d’un pays devrait
être entre les mains des
ouvriers. En 1917, il participe
activement à la révolution
russe. Parvenu au pouvoir, il
se montre féroce. Il envoie
ses opposants dans des
camps de travaux forcés en
Sibérie.
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(25)

Clovis est le premier roi du
royaume Franc (qui
deviendra plus tard la
France). On raconte qu’un
jour, un guerrier lui avait
manqué de respect, à
Soissons, et avait cassé un
vase que Clovis convoitait. Un
an plus tard, Clovis l’a tué
avec sa hache en disant :
« Souviens-toi du vase de
Soissons ».
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(26)

Ramsès II est un pharaon
égyptien, né aux alentours de
1304 avant Jésus-Christ. Le
règne de Ramsès est très
long (65 ans). Il a eu une
bonne centaine d'enfants. Sa
principale épouse (car il en
avait plusieurs) s’appelle
Néfertari. Ramsès est un
pharaon bâtisseur. Il fait
construire les temples d'Abu
Simbel, au sud de l'Égypte.
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(27)

Franco est un militaire et
dictateur espagnol. C’est en
1926 qu’il est nommé
général, faisant de lui le plus
jeune général espagnol. En
1936, il s’oppose au
gouvernement et l’attaque
avec ses soldats. Après une
guerre civile, il prend le
pouvoir et impose sa
dictature jusqu’en 1975.
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(28)

Les frères Auguste et Louis
Lumière, sont des industriels
français qui ont, en 1895,
inventé le cinématographe :
un appareil capable à la fois
de filmer et de projeter des
images animées. Ils sont donc
les inventeurs du cinéma. Le
premier film qu'ils ont tourné
dure 45 secondes.
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(29)

Magellan est un navigateur
portugais. Il prend la mer en
1519 pour essayer
d’atteindre les Indes en
traversant l’Amérique. Il
parvient à trouver un passage
(un détroit) qui lui permet de
rejoindre l’océan Pacifique. Il
meurt lors d’une escale mais
son équipage termine le
premier tour du monde.
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(30)

Wolfgang Amadeus Mozart est
un compositeur de musique
classique. Il a excellé dans tous
les genres musicaux de son
époque (le concerto, la
symphonie, la sonate et
l'opéra). Il maitrisait quatre
instruments : le clavecin, le
violon, l'orgue et le piano et
a composé 893 œuvres. Il est
souvent cité comme l'un des
plus grands compositeurs de
tous les temps.
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