S.CREUSEVOT

Un peu de culture !

TITRE :

Hergé, de son vrai nom Georges Rémi, est un auteur belge de la bande dessinée
francophone, principalement connu pour « Les aventures de Tintin». Les intrigues des albums mélangent les genres : des aventures à l'autre bout du monde,
des enquêtes policières, des histoires d'espionnage, de la science-fiction, du
fantastique. Le héros Tintin est un reporter qui a un chien (Milou) et des amis (le
capitaine Haddock, le professeur Tournesol). Il y a 24 volumes de cette série.
Quel est le pseudonyme de cet auteur ?
Inverse les initiales de son vrai nom. Que cela donne-t-il ?
Quel est le métier de son héros principal ?
Quels autres personnages peut-on croiser ?

Un peu de culture !

TITRE :

Les Moaïs sont les statues monumentales de l'île de Pâques (dans l’océan
Pacifique) située en Polynésie. Leur taille varie de 2,5 à 9 mètres. On compte
près de 838 Moaïs sur l'île.
Symboles de l'île, les Moaïs, gigantesques statues de pierre, ont été dressés
par les anciens habitants de l'île, sans que l’on sache exactement pourquoi.
On pense qu’il s’agissait de statues protectrices ou de dieux. Rapa Nui est le
vrai nom de l’île de Pâques (que l’on a appelée ainsi parce qu’elle a été
découverte par des navigateurs le jour de Pâques).
De quoi parle ce texte ?
Où se trouvent ces statues ?
Quel est le vrai nom de l’île de Pâques ?

Un peu de culture !

TITRE :

C’est la statuette la plus connue de la préhistoire. Elle représente une femme
de l’ère paléolithique. L’artiste a sculpté ce visage dans le noyau d’une défense
de mammouth. Elle est haute de 3,5 cm seulement et date de 21 000 avant
Jésus-Christ. Son nom est la Vénus de Brassempouy (ou Dame à la capuche).
Elle est conservée au musée d’archéologie de Saint-Germain-en-Laye.
Il s’agit de la Vénus
Sa hauteur est de
Elle date de
Elle est sculptée dans
Elle est exposée au

ou de la dame

