S.CREUSEVOT

Un peu de culture !

TITRE :

Avez-vous déjà entendu parler de lui ? Son surnom fait frissonner. C’était un pirate
redoutable, né vers 1680 en Angleterre.
Edward Teach doit son surnom à l’épaisse barbe noire qu’il portait. Il n’hésitait pas à
attaquer des bateaux ou même des villes et les piller (c’es-à-dire voler tout ce qu’ils
possèdent). Barbe noire était le plus célèbre pirate des Caraïbes (une région près de
l’Amérique centrale, où l’on trouve la mer des Caraïbes). Rien qu’à le voir, ses ennemis
étaient effrayés et savaient que leur mort était proche !
De qui parle ce texte ?
De quelle nationalité était-il ?
Quel était son «métier» ?
Où se trouvent les Caraïbes ?

Un peu de culture !

TITRE :

Voici une île dont on ne sait si elle a existé ou pas ! En tout cas, c’est une
vraie légende. On raconte qu’elle a été engloutie par les eaux il y a très
longtemps.
Beaucoup d’auteurs ont écrit sur L'Atlantide et il y a eu aussi quelques
films au sujet de cette île mystérieuse qui fascine les hommes. Il y a aussi
beaucoup de bandes dessinées consacrées à cette cité perdue. On ne
saura jamais si elle a vraiment existé, c’est un mythe (un ensemble de
croyances, quelque chose d’imaginaire).
De quoi parle ce texte ?
Que dit-on à son sujet ?
Qu’est-ce qu’un mythe ?

Un peu de culture !

TITRE :

Résidence officielle et bureau du président des États-Unis, la MaisonBlanche se situe à Washington. Ce bâtiment blanc a été construit entre
1792 et 1800. Suite à des incendies (1814, 1929) la demeure a subi de
nombreuses modifications.
A l’intérieur de la Maison-Blanche se trouve le «bureau ovale», la pièce
où travaille le président des Etats-Unis. En anglais, la Maison-Blanche se
dit «The White House».
De quoi parle ce texte ?
Quel est son nom en anglais ?
Nom de la pièce où travaille le président :
Dans quelle ville se trouve ce bâtiment ?

