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Un peu de culture !

TITRE :

Pour avoir désobéi aux Dieux, le pauvre Sisyphe a reçu un terrible châtiment (une
punition sévère). Enfermé dans le Tartare (l’équivalent des Enfers), il est condamné
à pousser un énorme rocher jusqu’en haut d’une montagne. Quand il y parvient
enfin, la pierre dévale jusqu’en bas et il doit recommencer indéfiniment !
Voilà peut-être le plus terrible des châtiments car il ne se termine jamais.
De qui parle ce texte ?
Pourquoi est-il puni ?
Où est-il puni ?
Pourquoi ce châtiment est-il vraiment terrible ?
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TITRE :

Voilà un homme qui n’a pas peur des exploits. Le 20 mai 1927,
à 25 ans, Charles Lindbergh s’envole de New York, à bord de
son avion (le «Spirit of Saint Louis ») et après 33 heures de vol
et 5800 km il atterrit à Paris ! C’est le premier homme à avoir
traversé l’atlantique en solo ! Surnommé « l’aigle solitaire », cet
américain devient une star internationale de l’aviation.
De qui parle ce texte ?
Pourquoi est-il célèbre ?
Comment s’appelait son avion ?
Année de naissance :
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Nationalité :

TITRE :

Le 18 juin 1940, le général Charles de Gaulle lance un appel (depuis Londres, où il s’est
réfugié) sur les radios françaises pour poursuivre la lutte contre les Allemands qui ont
envahi la France. Il organise la résistance et aide la France à se libérer de l’envahisseur,
grâce à un énorme débarquement en Normandie.
Plus tard, en 1959, il deviendra président de la République française, jusqu’en 1969. Il
démissionnera avant de mourir l’année suivante.
De qui parle ce texte ?
D’où lance-t-il l’appel du 18 juin ?
Quel était le premier métier de cet homme ?
Que se passa-t-il en 1959 ?

