
Méthodologie (aide pour écrire une fiche sur un auteur) 
 
Biographie de .......................  

1) Son époque (dictionnaire des noms propres) 

Date de naissance : ...................................   Date de sa mort : ………………………….. 

Age de sa mort :  ......................................   Cause de sa mort …………………………… 

Lieu de naissance (ville et pays) : …………………………………………… 

Lieu(x) de vie :………………………………………………………………… 

Evénements importants qui ont eu lieu à ce moment là ( tu trouveras cela 

dans : livres, revues, encyclopédies en ligne, sites internet) sur le plan :                           

 

 politique (royaume, empire, république, dictature) : 

 guerre ou paix : 

 personnages célèbres : 

 Comment vivait-on à l'époque? Quelles étaient les techniques existantes? 
(moyens de transport, moyens de communication, ...)  

                                                                    
2) Sa  vie,   sa   famille,   ses   influences   (livres,  revues,  encyclopédies,sites 

internet)    
      

 Comment vivait sa famille ? Etait-elle riche ou pauvre ou entre les deux ? 

 Quelqu'un a-t-il eu une influence importante dans la vie de ton personnage ? 
Comment ? 

 A t-il été reconnu et célèbre de son vivant ? 
 
 

3) Son oeuvre (livres, revues, encyclopédies, sites internet)   

 Quand et comment a-t-il commencé son oeuvre ? 

 Quelle est l'importance de son oeuvre ? En quoi est-elle originale ? 

 Quels sont  les autres personnages  célèbres de son époque que ton  

personnage a rencontrés ? 

 Quels artistes ou autres personnages l'ont influencé dans la réalisation de son 

oeuvre ? 

 
4) Titres de ses oeuvres les plus connues (les principales) 

 
5) Ce qu'on dit aujourd'hui (livres, revues, encyclopédies, sites internet)                           

Son oeuvre est-elle toujours appréciée aujourd'hui ? 
 
Pense à illustrer ta fiche avec quelques photos ou images…. 

 



 
Conseils pour une fiche sur un auteur 
 

Qu’est-ce-qu’une biographie ? 

Le mot biographie est composé de : 

« bio » qui veut dire « vie » et de « graphie » qui veut dire écrire.                                                   

Ce mot signifie « écrire la vie ». 

Une biographie est le récit de la vie de quelqu’un. La plupart du temps, il s’agit d’un 

personnage très célèbre. 

 
  Comprendre 

Les informations doivent être lues et comprises, qu’on les trouve dans les livres, 
des articles de revues, sur un CDROM ou sur internet. Il ne faut pas hésiter à chercher 
dans un dictionnaire la définition des mots qu’on ne comprend pas. 

  Rédiger ses propres phrases 
Quand on sélectionne une information qui paraît intéressante, on ne recopie pas la 
phrase mais on en invente une autre à sa manière. En aucun cas on utilise un mot 
qu’on ne comprend pas !!! 

  Citer ses « sources » 

Il est très important de bien repérer d’où vient l’information : cela s’appelle citer ses 

sources.  

Il faut toujours noter :  

pour un livre ou un CDROM : titre et date d’édition 

pour un site internet : nom du site internet et date de la consultation 

pour une revue : nom et n°de la revue et date de parution. 

Pour noter tes sources sur la fiche, met des numéros dans tes notes et, à la fin de la 

fiche, cite la source correspondante en face de chaque numéro. 

 

Pense à mettre une légende à tes illustrations. 

 

 

 

 


