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Un peu de culture !

TITRE :

Lorsqu’en 1610 Galilée braqua sa lunette dans la direction de cette planète, il
observa quelque chose d’étrange de chaque côté de celle-ci. Le mystère fut résolu 50
ans plus tard : il s’agissait d’anneaux !
Deuxième plus grosse planète du système solaire, Saturne est la sixième en partant du
soleil. Elle est 95 fois plus lourde que la Terre et 900 fois plus grosse. Elle tourne autour du
soleil en 29 années et 167 jours !
De quelle planète parle-t-on ?
Qu’a-t-elle de particulier ?
Elle est 900
Qui l’observa en 1610 ?

Un peu de culture !

TITRE :

Paul Klee (prononcé comme le mot «clef») est un peintre allemand, né le 18 décembre 1879
en Suisse. Son père enseignait la musique et sa mère avait reçu une formation de cantatrice
(chanteuse).
Après des études de violon et de dessin, Klee est admis en 1900 à l’école des Beaux-Arts où
il apprend la peinture et la sculpture.
Ses peintures sont souvent très colorées. Klee a beau avoir laissé plus de 8 000 œuvres, il
est inclassable... son style est très personnel et n’appartient à aucun mouvement.
Quel était le métier de son père ?
Quel instrument de musique Paul Klee a-t-il appris ?
Qu’a-t-il appris aux Beaux-Arts ?
Combien a-t-il laissé d’oeuvres ?

Un peu de culture !

TITRE :

Deuxième plus long du monde après l'Amazone, le Nil est (avec ses 6 671 km) le plus
long fleuve d'Afrique. Le Nil traverse l’Egypte et se jette dans la mer Méditerranée.
Les Egyptiens de l'antiquité avaient organisé leur territoire sur les deux rives du Nil
qui entrait en crue (c’est-à-dire qu’il débordait) tous les ans.
C'est la crue annuelle qui faisait toute la richesse du pays. La crue apportait de l'eau
et un engrais naturel sur les champs. Ainsi les Egyptiens ont pu cultiver le blé, le lin
(pour tisser les vêtements), élever des bovins, pratiquer la pêche, utiliser le papyrus.
De quoi parle ce texte ?
Que veut dire «entrer ou être en crue» ?
Qu’apportait cette crue aux Egyptiens ?

