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Un peu de culture !

TITRE :

La bataille de Marignan est la première grande bataille de François 1er. Elle
oppose le royaume de France aux Suisses, sur le territoire italien. Les effectifs
sont importants : 30 000 soldats français contre 20 000. C’est l’armée française qui gagne cette bataille après de sanglants combats qui firent 16 000
morts.
Cette bataille est très célèbre, surtout grâce à sa date : 1515 (facile à retenir) !
Dans quel pays se trouve Marignan ?
Quels pays s’opposent ?
20 000 désignent quoi dans le texte ?
Quel roi de France y participa ?
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Voilà une guerre pas ordinaire : La guerre de Cent Ans est un conflit qui opposa le royaume
de France au royaume d'Angleterre à la fin du Moyen Âge. Elle commença en 1337 lorsque
le roi d'Angleterre réclama la couronne de France et se termina en 1453 par la victoire française. Elle s'étala donc sur plus d'un siècle mais fut entrecoupée de périodes de paix.
A la fin de cette interminable guerre, Jeanne d'Arc a sauvé les Français des Anglais, grâce
notamment à la bataille d’Orléans (qu’elle délivra des Anglais). Mais, elle s’est fait brûler en
1431, à seulement 19 ans.
Quels royaumes s’opposent pendant cette guerre ?
Dura-t-elle plus ou moins de cent ans ?
Qui aida les Français à gagner cette guerre ?
Comment mourut-elle ?
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Neil Armstrong a rejoint les étoiles. L'Américain, premier homme à avoir marché sur la Lune,
est mort le 25 Août 2012 à l'âge de 82 ans.
En tant que commandant de la mission Apollo 11, l'ancien astronaute était devenu le premier
homme à fouler le sol lunaire, le 20 juillet 1969. «C'est un petit pas pour un homme mais un pas
de géant pour l'humanité», avait-il alors déclaré. Neil Armstrong avait ensuite passé près de
trois heures sur le satellite de la Terre avec son compagnon de voyage, Edwin Aldrin.
Neil Armstrong est la premier
A quelle date cela se passa-t-il ?
De quelle nationalité était-il ?
Quelle phrase d’Armstrong est restée celèbre ?

