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Antiquité

Jules César

(-100 av. J.C., -44 av. J.C.)

Je suis un général, homme politique et écrivain romain. J'ai
vécu au 1er siècle avant J-C. J'ai été assassiné par des
sénateurs et mon fils Brutus. J'ai conquis la Gaule.

Cette carte montre l'extension de l'empire de
Rome : en orange, l'empire en 59 avant J.-C. ; en
jaune, l'empire en 44 avant J.-C

Détail de "La Mort de Jules César", peinture de Vincenzo Camuccini (1771-1844)
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Antiquité Vercingétorix

(-80 av. J.C., -46 av. J.C.)

Je suis un chef Gaulois
issu de la tribu des
Arvernes. J'ai vécu au
1er siècle avant J-C. En
52 avant J-C j'ai réuni
une

ar m é e

pour

affronter les romains.
J'ai été obligé de me
Vercingétorix dépose les armes aux pieds
de Jules César à l’issue du siège d’Alésia.
Tableau de Lionel Royer, 1899

rendre à César à Alésia.

MoyenAge
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Clovis

(466 – 511)

Je suis le premier roi des Francs. Ma femme, Clotilde, était
chrétienne et moi païen, mais je décide finalement de me
convertir et de me faire baptiser en 496. Je serai le premier Roi
Chrétien. Je suis connu pour être rancunier et pour avoir
fendu le crâne d'un soldat qui avait cassé le vase de Soissons
que je voulais. J’ai fondé la dynastie des Mérovingiens.

MoyenAge
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Charlemagne

(742 - 814)

Je suis le premier empereur des Français, j'ai été couronné en
l'an 800. On me considère à tort comme l'inventeur de l'école.
Je suis le fils de Pépin le Bref et de Berthe « au grand pied »
et le petit-fils de Charles Martel (qui a arrêté les Arabes à
Poitiers en 732). Je fais partie de la dynastie des Carolingiens.

en latin,
Carolus Magnus
d'où
Charlemagne

MoyenAge
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Hugues Capet

(940 - 996)

Je suis le premier roi de la dynastie des Capétiens qui règnera
sur la France jusqu'en 1792. J'ai été élu en 987 et j'ai réussi à
faire couronner mon fils rendant héréditaire la monarchie
française.

Denier de Hugues Capet

MoyenAge
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Louis IX (9) dit « Saint-Louis » (1214 - 1270)

Je deviens roi de France à 12 ans. Je suis le fils de Blanche de
Castille. Je suis connu comme un roi juste et très religieux. Je
meurs de la peste à Tunis en 1270 pendant une croisade.

MoyenAge
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Jeanne d’Arc (1412 – 1431)

Je suis une bergère née à Domrémy en 1412. Je suis très pieuse
et crois avoir entendu des anges me demandant de libérer le
royaume de France des envahisseurs anglais. Je vais aider le
dauphin Charles durant la guerre de Cent ans. Pour cela je
porterai une armure comme les hommes. Je suis capturée par
les anglais en 1430. Ils me jugeront pour sorcellerie et je serai
brûlée vive à Rouen en 1431.
On m’appelle aussi la pucelle d’Orléans.

La France en 1435
Jeanne au siège d'Orléans, peinture de
Jules Eugène Lenepveu, vers 1886-1890

Temps
Modernes
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Christophe Colomb (1451 – 1506)

Je suis un navigateur italien. Je suis à la tête d'une expédition
de 3 caravelles (la Pinta, la Niña et la Santa Maria) parties
d’Espagne pour rejoindre les Indes (l’Asie) par un nouveau
chemin car je suis persuadé que la Terre est ronde. En 1492, je
découvre des terres: les îles proches du continent américain
alors inconnu des européens (Les Antilles). J’appelle les
Antillais des Indiens !

Temps
Modernes
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François 1er (1494 – 1547)

J'ai régné sur la France de 1515 à 1547.Je suis devenu roi en
épousant la fille du roi Louis XII qui n’avait pas eu de fils. J’ai
gagné la bataille de Marignan en Italie en 1515. Protecteur des
arts, j'ai été l'ami de Léonard de Vinci que j'ai accueilli dans
mes châteaux du bord de Loire. J'ai fait construire de
nombreux palais dont le château de Chambord. Cette époque
très culturelle s’appelait la Renaissance.

Le château de Chambord

La Joconde, L. de Vinci

La bataille de Marignan

Temps
Modernes

http://lasegpadalienor.eklablog.com/

Henri IV (4) (1553 – 1610)

Je suis un roi de France né en 1553 et mort assassiné par
Ravaillac en 1610. Je deviens roi car je suis le plus proche
cousin du roi Henri III qui meurt sans héritier mâle. Je suis
connu pour avoir promulgué l'Edit de Nantes qui a autorisé la
pratique de la religion protestante dans le royaume. Je suis le
père de Louis XIII (13).

Devinette célèbre : « Quelle est la

couleur du cheval blanc d’Henri IV ? »

Temps
Modernes
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Louis XIV (14) (1638– 1715)

Je suis le roi de France qui a eu le plus long règne (je suis
devenu roi à 5 ans !). Durant mon règne, la France devient la
première puissance d'Europe. Je suis le fils de Louis XIII et le
petit-fils d’Henri IV. Je fais construire un château à Versailles
où les nobles qui y vivent constituent ma cour et je règne
seul . On me surnomme le roi Soleil.
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Epoque
Contemporaine

Louis XVI (16) (1754– 1793)

La Révolution et le XIXe

Je suis un roi de France né en 1754. Je succède à mon grandpère

Louis

XV.

Je

suis

l'époux

de

Marie-Antoinette

d’Autriche. Durant la Révolution française, je suis jugé et
condamné à mort. Je suis guillotiné à Paris le 21 janvier 1793.

Epoque
Contemporaine
La Révolution et le

XIXe

http://lasegpadalienor.eklablog.com/

Robespierre (1758– 1794)

Je suis un homme politique français. Pendant la Révolution
Française, je fais partie des Jacobins puis j’entre au Comité
de Salut Public et instaure le gouvernement révolutionnaire
de la Terreur. Je suis surnommé « l’incorruptible* ». Je suis
finalement à mon tour guillotiné en 1794, peu après Danton.
*incorruptible = que l’on ne peut pas corrompre ou faire changer d’avis.

Le serment du jeu de paume, 1789, David.
Robespierre est représenté à droite de
Bailly, les mains croisées sur la poitrine.

Exécution de Robespierre

Le comité de Salut Public

Epoque
Contemporaine
La Révolution et le XIXe
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Danton (1759– 1794)

Je suis un homme politique français. Pendant la Révolution
Française, je suis l’un des chefs du parti des Montagnards,
puis entre au Comité de Salut Public. Je m’oppose à
Robespierre pour arrêter la Terreur mais celui-ci finit par me
faire condamner à la guillotine en 1794.

« N’oublie pas surtout, n’oublie
pas de montrer ma tête au
peuple : elle en vaut la peine. »
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Epoque
Contemporaine Napoléon Bonaparte (1769– 1821)
La Révolution et le XIXe

Je suis né en Corse en 1769. Je suis d'abord un général de
l'armée française. Puis je deviens empereur des Français en
1804.

Je

vais

entreprendre

de

nombreuses

conquêtes

territoriales avant d'abdiquer en 1815. Je meurs en exil* sur
l’ile de Ste Hélène (au milieu de l’Océan Atlantique) en 1821.
* Exil = forcé à vivre hors de son pays

Epoque
Contemporaine
La Révolution et le

XIXe
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Napoléon III

(1808– 1873)

Je suis le premier président de la République Française, élu en
1848. Je me fait proclamer Empereur des français en 1852. En
1870, je suis vieux et malade quand la France déclare la guerre
à l’Allemagne et perd l’Alsace et la Lorraine. Puis, la France
redevient une république et je meurs en 1873. Je suis le neveu
de Napoléon Bonaparte.
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Antiquité

Homère

(-800 av. J.C)

Je suis un poète grec. J’ai écrit des poèmes longs comme des
livres, l’Iliade, qui raconte la guerre de Troie et l’Odyssée, qui
raconte le voyage d’Ulysse pour rentrer chez lui après la
guerre. La tradition raconte que, devenu vieux, pauvre et
aveugle, il errait de ville en ville en chantant ses poèmes.
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Antiquité

Jésus-Christ

(0 ; 33 ) ou (-6 ; 30)

Je suis un homme de religion juive ayant vécu il y a 2000 ans.
J’ai voulu transmettre la parole de Dieu. Je suis mort crucifié
à Jérusalem par les romains. Mes disciples ont transmis mon
histoire. Cela a fondé une nouvelle religion : le Christianisme.
Les chrétiens me considèrent comme le fils de Dieu, et les
Musulmans comme un prophète important. Notre calendrier
débute à sa naissance approximative.
On fait aujourd’hui la différence entre le personnage historique
Jésus de Nazareth et le mythe religieux Jésus-Christ.

MoyenAge
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Mahomet

(570 – 632)

Je suis un chef religieux et un prophète. Je suis né en 570 à
La Mecque et mort en 632 à Médine. Je suis le fondateur de
l’Islam. Après ma mort, mes disciples ont rassemblé mes
discours pour écrire le Coran (qui contient la parole de Dieu/
Allah). Un calendrier musulman est créé en l’an 622, suite à
mon exil de La Mecque. C’est l’Hégire.

Epoque
Contemporaine
La Révolution et le

XIXe
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Jules Ferry

(1832– 1893)

Je suis un homme politique français né en 1832. Je suis
ministre de l'Instruction publique de 1879 à 1885. Je suis à
l'origine de lois portant mon nom et instaurant la gratuité, la
laïcité de l'école et l'obligation scolaire. Je meurs en 1893.
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Epoque
Contemporaine Georges Clémenceau (1841– 1929)
Le XXe siècle

Homme politique français né en 1841 et mort en 1929. Je
deviens sénateur puis ministre de l’intérieur et enfin président
du Conseil (Premier Ministre). Je veille à la séparation de
l‘Eglise et de l‘Etat votée en 1905. Je signe le Traité de
Versailles en 1919. On me surnomme « le Tigre » pour mes
colères puis « le père la victoire » à la fin de la 1ère guerre
mondiale.

L’armistice du 11 novembre 1918

Le traité de paix du 28 juin 1919

