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Un peu de culture !

TITRE :

Le Parc du Futuroscope est un parc de loisirs français (près de Poitiers) dont
les attractions sont orientées vers les nouvelles technologies.
On peut y voir des films en relief avec des sièges qui bougent, des films à 360
degrés (dont l’image est projetée tout autour de nous), danser avec des
robots, assister à la création de l’univers ou encore entrer dans une machine
à voyager dans le temps !
En 2014, le Futuroscope était le 3ème parc de loisirs français en termes de
fréquentation annuelle avec 1,640 million de visiteurs.
De quoi parle ce texte ?
Près de quelle ville se trouve ce parc d’attractions ?
Quelle est sa spécialité ?
Qu’aimerais-tu y voir ?

Un peu de culture !

TITRE :

Jean-François Champollion est un égyptologue (une personne
qui étudie la civilisation égyptienne) français, né en1790 et mort
en 1832. C’est lui qui, pour la première fois, a déchiffré les hiéroglyphes (l’écriture des Egyptiens). C'est la découverte d’une
pierre gravée (la pierre de Rosette) qui va permettre à Champollion de traduire les hiéroglyphes, parce qu’elle contient un texte
écrit en trois écritures, dont les hiéroglyphes et le grec.
De qui parle ce texte ?
Pourquoi cet homme est-il un pionnier ?
Qu’appelle-t-on les hiéroglyphes ?
Grâce à quelle pierre a-t-il pu les traduire ?

Un peu de culture !

TITRE :

Maria Skłodowska (1867-1934), connue en France sous le nom de Marie Curie, est une
physicienne et chimiste polonaise naturalisée (devenue) française, célèbre pour ses
travaux sur la radioactivité. Elle a reçu deux fois le prix Nobel dans deux catégories scientifiques, ce qui est unique : le prix Nobel de physique (avec son mari Pierre Curie et Henri
Becquerel) et le prix Nobel de chimie.
Ses travaux sur la radioactivité sont un peu difficiles à comprendre, mais (pour faire simple)
elle a été la première à étudier le rayonnement invisible de certaines matières (c’est-à-dire
le fait qu’elles puissent être dangereuses pour notre corps sans que l’on voit ce danger).
Qui est Maria Skłodowska ?
Quel est le prénom de son mari ?
Sur quoi portaient ses travaux ?

