Les personnages historiques …
Voici quelques personnages historiques. Cherchons un peu qui ils étaient,
pourquoi ils sont connus, à quoi ils ressemblaient, à quelle époque ils ont vécu.

Danton
France 1759 - 1794
Personnage célèbre de
la révolution française

Mère Thérèsa
Macédoine 1910 –
1997

Napoléon Bonaparte
France 1769 - 1821
Célèbre Général Français
qui prit le pouvoir,
réorganisa l’Etat et conquit
d’autres pays.

Adolphe Hitler
Allemagne

Son œuvre auprès des

Dictateur allemand, il

plus démunis et

envahit l’Europe entre

l’éducation des enfants

1939 et 1945

des rues à Calcutta

Charlemagne

Cléopatre VII

Royaume Franc 768 –

Egypte 1er siècle ANC –

814

1er siècle PNC

Roi franc carolingien, fils

Reine d’Egypte, compagne

de Pépin le Bref

de Jules César

Les frères Lumière
Christophe Colomb
Gène 1451 – 1506
Premier Européen à
avoir théoriquement
découvert le « nouveau
monde » (le continent
américain) en 1492

France
Auguste 1862 – 1954
Louis 1864 – 1948
Ingénieurs et industriels
inventeurs de nombreux
procédés photographiques
(dont la photo en couleurs).
Sont les premiers Français
à tourner un film (après
l’américain Edison)

Childéric 1

er

Gustave Eiffel
France 1832 – 1923

Franc 457 – 481

Ingénieur et architecte, il est

Roi Mérovingien, fils de

notamment connu pour la

Mérovée, père de

conception de la Tour

Clovis

Eiffel et la statue de la
Liberté (NY, USA)

Gutenberg
1400 – 1468
Inventeur du premier

Jésus de Nazareth

procédé d’impression

Galilée 1er siècle

« en série » des livres

Prophète juif considéré

grâce à un système de

comme le Messie par les

caractères métalliques

chrétiens

inversés
interchangeables.

Albert Jacquard
France 1925 – 2013
Spécialiste en
génétique, il est surtout
connu pour sa lutte pour
le droit au logement

Jules César
Empire romain 100 ANC
– 44 ANC
Général romain ambitieux, il
conquit les Gaules, puis prit
le pouvoir de force en 49
ANC

Léonard de Vinci
1452 – 1519
Artiste et inventeur de
génie, il est connu pour
son portrait dit de la

Léopold 1er

Joconde (Mona Lisa)

Belgique 19ème siècle

et ses inventions
extraordinaires pour
l’époque (sous-marin,
hélicoptère, char
d’assaut, …)

Premier roi des Belge

Nelson Mandela
Afrique du Sud 20 –
21ème siècle
D’abord militant contre
la ségrégation raciale, il
devient président

Neil Armstrong
USA 20 – 21ème siècle
Astronaute qui, le premier,
mit le pied sur la Lune

d’Afrique du Sud.

Benoit XVI
Allemagne 20 – 21ème
siècle
Avant dernier pape

Le Père Damien
Belgique 1840 – 1889
Connu pour sa dévotion
et son aide auprès des
lépreux (Hawaï)

Eugène Poubelle
France 1831 – 1907
Préfet de Paris, il inventa
un système de collecte
des déchets ménagers
auquel il donna son nom.

Louis Pasteur
1822 – 1895
Scientifique, notamment
inventeur du vaccin contre la
rage

Pierre et Marie Curie
France et Pologne
Pierre 1859 -1906
Marie 1867 – 1934
Tous deux prix Nobel de
physique pour leurs travaux
sur la radioactivité

Albert Einstein
Allemagne 1879 – 1955
Scientifique qui mit au point
la théorie de la relativité.
Cette Théorie a
bouleversé la physique. Il
reçoit le prix Nobel de
physique en 1921.

Louis XIV
France 1638 – 1715
Roi des Français,
surnommé le roi Soleil

Charles Darwin

Clovis 1er
Royaume Franc 481 – 511
Roi des Francs
mérovingiens (fils de
Chiléric)

Grande-Bretagne

Toutankhamon

1809 – 1882

Egypte (antique) 1345

Biologiste, naturaliste, il
est l’auteur de la théorie
de l’évolution.

ANC – 1327 ANC
Pharaon

