
AR
T 

PR
ES

SE

3 Français célèbres 
du XXe (20e) siècle
L’abbé Pierre, le commandant Cousteau et Zinedine Zidane, 
sont 3 personnages très appréciés des Français.

Jacques-Yves Cousteau 
(1910-1997)
Passionné par la mer, le commandant 
Cousteau est un marin et un 
océanographe. À bord de son bateau, 
la Calypso, il explore tous les océans 
et toutes les mers de la planète. 
Avec son équipe de plongeurs et de 
savants, il met au point un scaphandre, 
un petit sous-marin et de nouvelles 
techniques de plongée. Tout sa vie, 
Jacques-Yves Cousteau se bat pour 
protéger l’environnement. 
Souvent coiffé de son célèbre bonnet 
rouge, il réalise aussi les premiers films 
sur les animaux sous-marins.

L’abbé Pierre 
(1912-2007)
Henri Grouès, dit l’abbé Pierre, est 
un prêtre français. Pendant l’hiver 1954, 
il fait très froid en France. L’abbé Pierre 
lance alors un appel à la radio. Il 
demande à tous les Français d’aider les 
sans-abri, en danger à cause du froid. De 
très nombreuses personnes donnent alors 
de l’argent ou viennent aider 
les sans-abri. Jusqu’à la fin de sa vie, 
l’abbé Pierre se bat pour 
les plus pauvres.

Zinedine Zidane 
(né en 1972)
Zinedine Zidane est né à Marseille 
(Bouches-du-Rhône). Petit, il joue très 
souvent au football dans la rue. Il devient 
un jeune joueur très prometteur. En 1998, 
il gagne, avec l’équipe de France, la finale 
de la Coupe du monde contre le Brésil. 
Il marque 2 des 3 buts du match. Il est 
alors considéré comme le meilleur joueur 
du monde. 2 ans plus tard, l’équipe de 
France remporte la Coupe d’Europe face 
à l’Italie. Lors de la finale de la Coupe du 
monde contre l'Italie en 2006, Zidane 
frappe un joueur adverse d'un coup de 
tête. Malgré cela, Zidane est un héros 
pour de nombreux Français. L
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Océanographe : savant 
qui étudie l’océan.
Scaphandre : 
combinaison qui permet 

de respirer sous l’eau.
Prêtre : personne 
chargée de diriger la 
messe à l’église.

Sans-abri : personne qui 
n’a pas de maison.
Prometteur : qui 
deviendra très bon.


