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Un peu de culture !

TITRE :

Cinéaste et grand plongeur, l’homme au célèbre bonnet rouge a fait connaître et
aimer le monde marin au grand public.
Il a sillonné toutes les mers à bord de la Calypso (son bateau) et a réalisé des
dizaines de films sous l’eau. Jacques-Yes Cousteau était un grand défenseur de la
planète et son métier était océanographe. Si on connaît aussi bien les océans
aujourd’hui, c’est un peu grâce à lui. On l’a même surnommé «Captain Planet» !
De qui parle ce texte ?
A quoi le reconnait-on ?
Qu’est la Calypso ?
Quel était son métier ?

Un peu de culture !

TITRE :

Barack Obama est le premier président noir des Etats-Unis (élu en 2008). Il est né le 4
Août 1961 à Honolulu (Hawaï).
Le 9 octobre 2009, il a reçu le prix Nobel de la paix (le prix le plus prestigieux sur la
planète), un an après son élection. C’est le 44° président des Etats-Unis , il est né d’un
père africain et d’une mère blanche. Il a été réélu en 2012 à la tête du pays.
Pour se faire élire, il avait choisi comme slogan «Yes, we can» (oui on peut... le faire).
De qui parle ce texte ?
Combien de fois a-t-il été élu ?
C’est le 44°
mais c’est surtout le 1er

Un peu de culture !

TITRE :

C’est en tombant malade que Matisse découvre la peinture. Il ne cessera alors plus
de peindre, avec une seule obsession : trouver un équilibre entre les formes et les
couleurs. C’est ainsi qu’après avoir peint des centaines de tableaux, il finit sa vie en
faisant des tableaux de papiers découpés, très simples et très beaux. Henri Matisse
restera célèbre pour plusieurs oeuvres dont « la danse » et une série de nus bleus.
De qui parle ce texte ?
Quand s’est-il mis à peindre ?
Que peux-tu dire de ses derniers tableaux ?

