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Un peu de culture !

TITRE :

Nelson Mandela lutta contre l’apartheid (le fait que les noirs ne puissent pas vivre avec les
blancs) tout au long de sa vie. L'apartheid est une forme de racisme affiché dans les règlements ou les lois d'un pays.
Le rêve de Mandela était de créer en Afrique du Sud une nation arc-en-ciel, dans laquelle,
les blancs et les noirs vivraient ensemble en harmonie.
Il a été président de la République d'Afrique du Sud entre 1994 et 1999 et a instauré une démocratie, après avoir été emprisonné 27 ans (pour avoir voulu faire la révolution dans son pays) !
Qu’est-ce que l’apartheid ?
De quel pays Mandela fut-il président ?
Quel était son rêve ?
27 ans correspondent

Un peu de culture !

TITRE :

Marilyn Monroe (de son vrai nom : Norma Jeane Baker) est née en 1926 et morte en 1962.
C’est une actrice et chanteuse américaine extrêmement célèbre.
Elle est devenue une véritable star et un symbole : elle représente l’Amérique et la féminité
(ou la beauté) à elle-seule.
Mais malgré les succès qui s’enchainent, la vie de la Marilyn Monroe est loin d’être toute
rose. En effet, la jeune femme ne sera jamais réellement heureuse (alors qu’elle était très
célèbre) et les raisons de sa mort restent un mystère.
Sous quel nom est connue Norma Jeane Baker ?
Quels métiers exerçait-elle ?
De quoi était-elle le symbole ?
A quel âge est-elle morte ?

Un peu de culture !

TITRE :

Alexander Graham Bell (3 mars 1847 en Écosse - 2 août 1922 au Canada) est un scientifique,
un ingénieur et un inventeur, qui est surtout connu pour l'invention du téléphone.
Bell ne fut ni le premier, ni le seul à imaginer le téléphone mais il fut le premier à transformer
ses essais en réussite.
La mère et la femme (Mabel Gardiner Hubbard) d'Alexander Bell étaient sourdes et Bell a
consacré une partie de sa vie à apprendre à parler aux sourds.
Qui est cet homme ?
Dans quel pays est-il né ?
Dans quel pays est-il mort ?
Quel était son métier ?
Pourquoi est-il connu ?

