S.CREUSEVOT

Un peu de culture !

TITRE :

Le phare d'Alexandrie, en Égypte, était un célèbre phare de l'Antiquité situé à
Alexandrie, en Égypte. Construit au IIIe siècle av. J-C, il faisait partie de la liste
des sept merveilles du monde. Il fut détruit au Moyen Âge.
Il était situé dans le port d'Alexandrie. Il s'élevait sur trois niveaux et sa hauteur atteignait 134 mètres. Visible à 50 km, le phare a guidé les marins
jusqu'au XIVe siècle. Des pierres sculptées provenant de l'édifice ont été
retrouvées récemment au fond de la mer.
De quoi parle ce texte ?
Existe-t-il encore ?
De quelle liste faisait-il partie ?
Comment sait-on qu’il a existé ?

Un peu de culture !

TITRE :

Walt et son frère Roy travaillent à distribuer des journaux afin de se faire un peu
d'argent de poche. Pour aider sa famille, il est ensuite facteur et travaille aussi dans le
métro. En 1917, Walt trouve un travail de vendeur de bonbons et journaux dans les
trains à vapeur. Il est soldat pendant la Première Guerre mondiale, et le lendemain de
l'armistice, le 12 novembre 1918 il reste en France jusqu'en 1919. En 1920, Walt Disney
obtient un premier emploi dans le cinéma pour 50 dollars par mois.
Pendant ses loisirs, il commence à créer ses propres films d'une minute qui plaisent au
public. Il fonda en 1923 la société Walt Disney Company et devint petit à petit l'un des
producteurs de films les plus célèbres. Il a créé par exemple Mickey Mouse et Donald.
De qui parle ce texte ?
Quels furent les métiers de cet homme ?
Pourquoi est-il connu ?

Un peu de culture !

TITRE :

On dirait un voilier ou un coquillage, mais ce n’est rien de
tout cela ! L’opéra de Sydney (en Australie), est l'un des plus
célèbres bâtiments du XXe siècle et un lieu où l'on peut voir
de l'art lyrique (comme l'opéra). Situé dans le port de Sydney,
l'opéra est aujourd'hui une attraction touristique majeure
de la ville. Son architecture très moderne et très particulière
attire le monde entier ! L'Opéra fait 183 mètres de long, il est
supporté par 580 piliers de béton qui s'enfoncent jusqu'à 25
mètres au-dessous du niveau de la mer.
Ville :

Pays :

A quoi ressemble ce bâtiment moderne ?
Quel genre de spectacle peut-on y voir ?
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