
PLAN DE TRAVAIL
Citoyens mystère 

des périodes 1 et 2  

Prénom : ...............................

 Qui est-ce ? Leurs 
nationalités

Où est son 
pays d'origine ?

 Qui est qui ? 
1

 Qui est qui ? 
2

 Qui est qui ? 
3

 Qui est qui ? 
4

 Les citoyens
dans l'Histoire



PLAN DE TRAVAIL
Citoyens mystère 

des périodes 1 et 2  

Prénom : ...............................

 Qui est-ce ? Leurs 
nationalités

Où est son 
pays d'origine ?

 Qui est qui ? 
1

 Qui est qui ? 
2

 Les citoyens
dans l'Histoire



Consigne : 

Relie la bouche de chaque citoyen à la phrase qu'il pourrait prononcer.

Tu peux utiliser tes fiches.

Les citoyens mystère :

Qui est qui ?

Je suis un artiste et 

inventeur Italien.

Je suis un grand 

écrivain Français.

Prénom :

Date:

Walt Disney

Molière

Léonard de Vinci

Victor Hugo

William Shakespeare

Victor Shoelcher
Je suis un 

dramaturge Anglais.

Je suis un scénariste 

et réalisateur américain.

Je suis un homme politique 

qui a œuvré pour abolir

l'esclavage en France.

Je suis un comédien et

dramaturge Français.



Consigne : 

Relie la bouche de chaque citoyen à la phrase qu'il pourrait prononcer.

Tu peux utiliser tes fiches.

Les citoyennes mystère :

Qui est qui ?

Je suis une femme de 

lettres révolutionnaire.

Je suis une grande créatrice

de mode Française.

Prénom :

Date:

Je suis une avocate américaine

qui s'est battue pour les droits

des femmes.

Je suis une femme de lettres

Française qui s'est faite passer

pour un homme.

Je suis une actrice Américaine,

princesse de Monaco.

Je suis reine d'Egypte.

Coco Chanel

Olympe de Gouges

Cléopâtre

Ruth Bader Ginsburg

George Sand

Grace Kelly



Consigne : 
Relie la bouche de chaque citoyen à la phrase qu'il pourrait prononcer.

Walt Disney

Léonard de Vinci

Molière

Je suis un réalisateur américain.

Je suis un peintre et inventeur Italien.

Les citoyens mystère :

Qui est qui ?

Prénom :

Date:

Je suis un  auteur et un comédien Francais..



Consigne : 
Relie la bouche de chaque citoyen à la phrase qu'il pourrait prononcer.

Victor Hugo

William Shakespeare

J'ai participé à l'abolition de l'esclavage en France.

Les citoyens mystère :

Qui est qui ?

Victor Shoelcher

Prénom :

Date:

Je suis un grand écrivain Français.

Je suis un grand écrivain Anglais.



Coco Chanel

Olympe de Gouges

Cléopâtre

Je suis une grande créatrice de mode Française.

Je suis une reine d'Egypte.

Je suis une femme de lettres révolutionnaire.

Les citoyennes mystère :

Qui est qui ?

Prénom :

Date:

Consigne : 
Relie la bouche de chaque citoyenne à la phrase qu'elle pourrait prononcer.



Consigne : 
Relie la bouche de chaque citoyenne à la phrase qu'elle pourrait prononcer.

Les citoyennes mystère :

Qui est qui ?

Prénom :

Date:

Grace Kelly

Ruth Bader Ginsburg

Georges Sand

Je suis une avocate 

Je suis une actrice américaine,

Je suis une femme de lettres Française.

Je me suis faite passer pour un homme.

princesse de Monaco,

américaine qui s'est battue
 

 pour le droit des femmes.


