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Un peu de culture !

TITRE :

Maria Callas ou «la Callas» est une chanteuse d'opéra américaine d'origine grecque. Née à
New York en 1923, elle vit en Grèce avec sa mère après le divorce de ses parents.
Son talent et sa voix exceptionnelle sont remarqués à l'Opéra national de Grèce puis elle
part pour le monde entier chanter les plus grands airs d’opéra. Elle s'est notamment illustrée dans les plus grands rôles de l'opéra italien du XIXe siècle avec Madame Butterfly (de
Puccini, Norma (de Bellini) et la Traviata (de Verdi).
Elle est considérée comme un des plus grandes chanteuses d’opéra de tous les temps.
Dans quel pays son talent fut-il remarqué ?
Cite trois auteurs d’opéra :
Cite leurs oeuvres :
Quel est le surnom de Maria Callas ?

Un peu de culture !

TITRE :

John Fitzgerald Kennedy, né en 1917 et mort en 1963 à Dallas, plus connu sous les intitiales
J.F.K., a été le trente-cinquième président des États-Unis d'Amérique. Plus jeune président
élu, il fut aussi le plus jeune à mourir en cours de mandat, moins de trois ans après son
élection.
Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas, à l'âge de 46 ans. Les
circonstances exactes de cet assassinat n'ont jamais été élucidées.
Dans son pays, il s'efforça de mettre fin à la ségrégation raciale (le fait que les noirs ne
puissent pas vivre avec les blancs) et rencontra Martin Luther King.
Quelles sont les initiales de cet homme ?
Il fut le plus
Le 22 novembre 1963
A quoi essaya-t-il de mettre fin ?

Un peu de culture !

TITRE :

Alan Turing est un mathématicien britannique né en1912 et mort en 1954. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, Turing a travaillé sur le déchiffrement (le décodage) des
messages allemands, permettant ainsi aux Alliés de remporter des batailles importantes.
Turing est aussi un pionnier de l'informatique. Il a étudié l'intelligence artificielle et
travaillé sur les premiers ordinateurs.
Turing a aussi inventé la « machine de Turing », une sorte de ruban avec des cases qui
représente la mémoire d'un ordinateur. Cette machine permet de réaliser des calculs.
Alain Turing est un pionnier de
Qu’a-t-il fait pendant la seconde guerre mondiale ?
Comment s’appelle son invention ?
A quel âge est-il mort ?

