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Un peu de culture !

TITRE :

Connaissez-vous Thésée ? C’est un jeune homme qui apprend (une fois adulte) qu’il
est le fils du roi d’Athènes. Arrivé à Athènes pour le rencontrer, il se porte volontaire
pour combattre le minotaure, une créature à corps d’homme et à tête de taureau.
Or ce minotaure était invaincu et il fallait entrer dans un labyrinthe pour le rencontrer (et y finir dévoré) ! Thésée réussit à vaincre le minotaure, grâce à sa force et à
son courage. Pour ressortir du labyrinthe, il utilisa le fil qu’Ariane (la demi-soeur du
minotaure) lui avait donné. Ariane était tombée amoureuse de Thésée et avait
décidé de l’aider en lui donnant ce fil qui le guiderait jusqu’à la sortie.
Qu’apprit Thésée une fois adulte ?
Qui dut-il combattre ?
Comment réussit-il à sortir du labyrinthe ?

Un peu de culture !

TITRE :

C’est un peintre hollandais qui aimait les paysages, les portraits et les natures mortes
(représentation d’objets et de fruits, fleurs, instruments). Vers 30 ans, il quitta la
Hollande et vint à Paris, où son frère Théo était marchand de tableaux.
Ses oeuvres les plus célèbres sont «La nuit étoilée» et la série des «Tournesols». Mais
Vincent Van Gogh ne fut reconnu pour son talent de son vivant. Vers la fin de sa vie, il
se senti devenir fou et se coupa le lobe de l’oreille dans un geste de folie. Il se suicida
en 1890. Aujourd’hui, il est considéré comme un des plus grands peintres du monde.
Quel est le prénom de Van Gogh ?
Quel est celui de son frère (et son métier) ?
Quel geste de folie est resté (tristement) célèbre ?
Qu’est-ce qu’une nature morte ?

Un peu de culture !

TITRE :

On s’en sert dans toutes nos voitures... Mais qui a inventé le G.P.S. ?
D’abord comment ça marche ? Assez simplement... plusieurs satellites (dans l’espace, autour de la terre) envoient un signal à un récepteur (le boîtier G.P.S.) et ce
récepteur lui renvoie à son tour le signal pour lui dire où il est. Ce qui fait qu’on peut
connaître sa position sur Terre et qu’on peut suivre ses déplacements sur un écran
(les signaux sont envoyés et renvoyés en permanence entre les satellites et le G.P.S.).
Il veut dire «Global Positioning System»... facile à traduire. Il a été inventé en 1978 par
l’armée américaine et il est arrivé beaucoup plus tard dans nos voitures ou nos smartphones.
Que veut dire G.P.S. ?
Qui a inventé ce système ?
A quoi sert-il ?

