
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les grands personnages 

de l’Antiquité  

(-3 300 à 476) 
 

Jules César  

(- 100 à - 44) : 

Homme politique romain.  

Il devient empereur romain.  

Il fait la conquête de la Gaule 

de - 58 à - 51.  

Son empire s’étend tout 

autour de la Méditerranée. 

 

Les grands personnages 

de l’Antiquité  

(-3 300 à 476) 

 

Vercingétorix  

(- 72 à - 46) 

Grand chef gaulois.  

Il dirige le soulèvement de la 

Gaule contre les romains.  

Il est obligé de se rendre à 

César après sa défaite à 

Alésia.  
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Les grands personnages 

du moyen âge  

(476 à 1 492) 
 

Charlemagne  

(747 à 814) 

Roi des Francs de la dynastie 

des Carolingiens.  

Fils de Pépin le Bref.  

Il a énormément étendu son 

empire.  

Il organise son empire en 

comté pour pouvoir  

mieux le contrôler. 

Les grands personnages 

de l’époque 

contemporaine  

(1 789 à nos jours) 
 

Albert Einstein  

(1 879 à 1 955) 

Il révolutionna la physique. 

Ses théories portent sur la 

nature des particules 

(lumineuses) et sur la 

mécanique universelle. 
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Les grands personnages 

du moyen âge  

(476 à 1 492) 
 

Clovis (466 à 511)  

Chef d’une tribu gauloise, les 

francs.  

Il conquiert une grande partie 

de la Gaule et fonde le 

royaume de France.  

Il est considéré comme le 

premier roi de France.  

Il fut le plus grand des rois 

Mérovingiens. 

Les grands personnages 

de l’Antiquité  

(-3 300 à 476) 
 

Jésus  

(-6 ou -4 à 30) : 

Fondateur du christianisme.  

Il se dit fils de Dieu et prêche 

un message d’amour à tous 

les hommes.  

Après sa mort, ses disciples 

vont écrire son message dans 

les évangiles. 
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Les grands personnages 

du moyen âge  

(476 à 1 492) 

 

Jeanne d'Arc  

(1412-1431) : 

Pendant la guerre de 100 ans 

qui opposait la France et 

l’Angleterre, Jeanne d’Arc dit 

être envoyée par Dieu pour 

combattre les anglais.  

Le roi lui donne une armée.  

Elle délivre Orléans.  

En 1431, soupçonnée de 

relapse, elle est brûlée à 

Rouen. 

Les grands personnages 

des temps modernes  

(1 492 à 1 789) 
 

Magellan (1480 à 1521) 

Célèbre navigateur portugais. 

 Il est le premier homme à 

avoir fait le tour du monde. 

 C’est un exploit à cette 

époque où on croyait encore 

que la Terre était plate.  

Il meurt pendant son voyage. 
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Les grands personnages 

du moyen âge  

(476 à 1 492) 
 

Léonard de Vinci  

(1452 à 1519)  

Scientifique, inventeur, 

peintre, sculpteur et savant.  

Il est l’un des personnages 

mythiques de la Renaissance. 

Il a fait des croquis de sous-

marin, d’hélicoptère…  

Son tableau le plus célèbre est 

La Joconde. 

Les grands personnages 

des temps modernes  

(1 492 à 1 789) 
 

La Fontaine (1621 à 1695) : 

Poète français.  

Il est célèbre pour ses Fables : 

Le loup et l’agneau,  

Le corbeau et le renard  

La laitière et le pot au lait... 
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Les grands personnages 

des temps modernes  

(1 492 à 1 789) 
 

Molière (1622 à 1673) 

Auteur, metteur en scène et 

acteur de théâtre français. 

Ses œuvres les plus connues : 

Le médecin malgré lui,  

Le misanthrope,  

Le malade imaginaire,  

Les fourberies de Scapin  

L’Avare. 

Les grands personnages 

des temps modernes  

(1 492 à 1 789) 

 

Louis XIV (1638 à 1715) 

Roi de France.  

Surnommé « le roi Soleil ». 

 Son règne dure 72 ans.  

Il agrandit le territoire de la 

France et sa puissance en 

Europe.  

Il met en place un Etat 

centralisé et absolutiste où il 

possède tous les pouvoirs.  

Il se fait construire le château 

de Versailles. 
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Les grands personnages 

des temps modernes  

(1 492 à 1 789) 
 

Mozart (1756 à 1791) 

 Compositeur autrichien.  

Il est considéré comme l’un 

des plus grands compositeurs 

de la musique classique. 

Les grands personnages 

des temps modernes  

(1 492 à 1 789) 
 

Napoléon (1769-1791) 

Empereur des français.  

Il a, entre autres, créé la 

banque de France, mis en 

place le Code civil et organisé 

la France en départements. 

 C’est un grand chef militaire 

qui étend considérablement le 

territoire de la France. 
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Les grands personnages 

de l’époque 

contemporaine  

(1 789 à nos jours) 
 

Victor Hugo (1802 à 1885) 

 Ecrivain français.  

Il écrit diverses genres de 

textes : poèmes, romans, 

discours politiques, théâtre. 

Ses œuvres les plus connues :  

Notre-Dame de Paris. 

Le dernier jour d’un 

condamné,  

Les misérables 

 

Les grands personnages 

de l’époque 

contemporaine  

(1 789 à nos jours) 

 

Victor Schœlcher  

(1804 à 1893)  

Homme politique français.  

Il est connu pour avoir abolit 

définitivement l’esclavage 

dans les colonies françaises. 
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Les grands personnages 

de l’époque 

contemporaine  

(1 789 à nos jours) 
 

Louis Pasteur  

(1822 à 1895)  

Chimiste et biologique 

français.  

Il découvrit l’existence des 

microbes.  

Il inventa le vaccin contre la 

rage. 

Les grands personnages 

de l’époque 

contemporaine  

(1 789 à nos jours) 
 

Jules Ferry (1832 à 1893) 

Avocat et homme politique 

français.  

Il instaure une loi sur l’école 

publique, laïque et obligatoire 

pour les enfants de 6 à 13 ans 

en 1881 et 1882. 
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Les grands personnages 

de l’époque 

contemporaine  

(1 789 à nos jours) 
 

Gustave Eiffel (1832 à 1923)  

Ingénieur français.  

Il réalise de nombreux ponts 

et viaducs, a participé à la 

construction de la statue de la 

Liberté à New York.  

Il est surtout connu pour la 

construction de la tour Eiffel  

à Paris édifiée pour 

l’Exposition  

Universelle de 1889. 

Les grands personnages 

de l’époque 

contemporaine  

(1 789 à nos jours) 

 

Charles de Gaulle  

(1890 à 1970)  

Général et homme d’Etat 

français.  

Pendant l’occupation 

allemande, pendant la 

Seconde Guerre mondiale, il 

est le chef de la Résistance 

française.  

En 1958, il fonde la Vème 

République et en est le 

premier Président. 
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Les grands personnages 

de l’époque 

contemporaine  

(1 789 à nos jours) 
 

Anne Frank (1929 à 1945) 

 Jeune fille juive qui a écrit un 

journal intime.  

Le journal d’Anne Frank, 

aujourd’hui mondialement 

connu, pendant l’occupation 

allemande alors  

qu’elle était cachée  

avec sa famille. 

Les grands personnages 

de l’époque 

contemporaine  

(1 789 à nos jours) 
 

Adolf Hitler (1889 à 1945)  

Homme politique allemand, 

dictateur de l’Allemagne 

de1933 à 1945.  

Il fonde le nazisme.  

Il est à l’origine de la Seconde 

Guerre mondiale.  

Il persécute les Juifs qu’il 

considère comme  

une race inférieure. 
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Les grands personnages 

de l’époque 

contemporaine  

(1 789 à nos jours) 
 

Charlie Chaplin  

(1889 à 1977) 

 Acteur, réalisateur et 

producteur britannique. 

 Charlot, son personnage de 

cinéma muet, est 

mondialement connu. 

Ses œuvres les plus connues : 

La ruée vers l’or,  

Les temps modernes,  

Le dictateur. 

Les grands personnages 

de l’époque 

contemporaine  

(1 789 à nos jours) 

 

Pablo Picasso (1881 à 1973)  

Peintre, dessinateur et 

sculpteur espagnol.  

Il fut l’un des plus célèbres 

artistes du 20e siècle.  

Il créa le cubisme. 

Ses œuvres les plus connues : 

Les demoiselles d’Avignon, 

Guernica, Autoportrait. 

http://le-stylo-de-vero.eklablog.com 

http://le-stylo-de-vero.eklablog.com 



  

Les grands personnages 

du moyen âge  

(476 à 1 492) 
 

Christophe Colomb 

(1451 à 1506)  

Navigateur espagnol, célèbre 

pour avoir découvert le 

nouveau monde (les 

Amériques) en 1 492 alors 

qu’il cherchait la route des 

Indes. 

Les grands personnages 

de l’époque 

contemporaine  

(1 789 à nos jours) 
 

Emile Zola  

(1840 à 1902)  

C’est un des hommes 

littéraires les plus connus de 

du XXème Siècle. 

Ses écrits: 

Germinal 

Au bonheur des dames 

Il prend parti pour le capitaine 

Dreyfus et publie en 1898 une 

lettre au président Faure 

« J’accuse ». 
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Les grands personnages 

de l’époque 

contemporaine  

(1 789 à nos jours) 
 

Ludwig Van Beethoven 

(1770 à 1827)  

Compositeur allemand. 

Classique dans ses premières 

œuvres, il est la précurseur 

des musiques romantiques. 

Les grands personnages 

de l’époque 

contemporaine  

(1 789 à nos jours) 
 

Marie Curie  

(1867 à 1934)  

Elle obtient des prix Nobel 

pour ses recherches sur les 

radiations et se travaux sur le 

polonium et le radium. 
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Les grands personnages 

de l’époque 

contemporaine  

(1 789 à nos jours) 
 

Martin Luther King  

(1929 à 1968)  

Pasteur noir américain.  

Il lutte contre la ségrégation 

des Noirs aux Etats-Unis.  

Son discours  

« I have a dream » est encore 

aujourd’hui très célèbre.  

Il obtient le prix Nobel  

de la paix en 1964.  

Il est assassiné  

en 1968 à Memphis.  

Les grands personnages 

de l’époque 

contemporaine  

(1 789 à nos jours) 
 

Neil Armstrong (né en 1930)  

Astronaute et pilote d'essai 

américain.  

Il est le premier homme à 

avoir marché sur la Lune le 21 

juillet 1969. 

http://le-stylo-de-vero.eklablog.com 

http://le-stylo-de-vero.eklablog.com 


