
Winston Churchill 
 

Né en 1874 en Angleterre. 

 Mort en 1965. 

 Il a vécu pendant …… ans, au …… e siècle.  

 

Situe-le dans le temps : 

 

 

Winston Churchill devient le symbole de la résistance lors de la 

seconde guerre mondiale en s’opposant farouchement à Hitler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Personnage n° 5 

5 

Contexte familial : Son père est un homme politique et sa mère est une 

mondaine de la Haute Société. 

Cancre et rebelle ! 

A l’école, il comptait les heures. Il voulait retourner à la maison et ranger 

ses soldats en ligne de bataille. Pour lui, l’enseignement n’excite pas son 

intérêt. Il ne voulait pas apprendre. Alors, il est souvent puni à coup de 

fouet. Il quittera cette école grâce à sa nurse et sera confié à deux dames 

qui réussissent à le faire travailler. Mais, ça ne suffira pas. Heureusement, 

le nom de ses parents est assez connu pour lui ouvrir les portes d’une 

école hyper réputée. Même là, il reste rêveur et quand il ne rêve pas, il se 

révolte. Il finit, à 15 ans, par entrer dans l’armée. Quelques années plus 

tard, il se lance dans la politique. Il voyage beaucoup : Indes, Egypte, 

Afrique du Sud… Enfin… en 1900, Churchill est élu député. Lorsqu’Hitler 

arrive au pouvoir, il se méfie déjà. En 1939, l’Angleterre et la France 

n’ont plus le choix : l’Allemagne a attaqué leur allié : la Pologne ; il faut 

déclarer la guerre. En mai 1940, Winston Churchill est nommé Premier 

ministre et il est prêt à lutter jusqu’à la victoire. 
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- Qui suis-je ? -  


