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Un peu de culture !

TITRE :

L'escadrille Normandie-Niémen est un groupe d'aviateurs français qui, étant
incorporés dans l'armée de l'air soviétique, ont combattu les Allemands de
1942 à 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale. «Normandie» pour la
région de France et «Niemen» pour le fleuve de Russie. Une escadrille est un
petit groupe d’avions de combat.
D’où vient le nom Normadie-Niémen ?
Qu’est-ce que l’escadrille Normandie-Niémen ?
Quand et qui a-t-elle combattu ?
De quelle nationalité étaient les pilotes ?

Un peu de culture !

TITRE :

Piet Mondrian est un peintre d'origine hollandaise, né le 7 mars 1872 aux Pays-Bas
et mort le 1er février 1944 aux États-Unis. Au début de sa carrière, il peint des
tableaux réalistes, essentiellement des paysages de la Hollande. Mais, très vite,
Mondrian simplifie ses tableaux : il simplifie les formes et les couleurs pour finir par
réaliser des tableaux abstraits. Il n'utilise plus que les trois couleurs primaires, ainsi
que le blanc et le noir. Ses oeuvres ne sont plus alors que des droites parallèles et
perpendiculaires.
De qui parle ce texte ?
Décris le tableau de droite (en t’aidant du texte) :
Quelles sont les trois couleurs primaires (regarde le tableau) ?

Un peu de culture !

TITRE :

C’est un quartier de Los Angeles, aux Etats-Unis. C’est aussi la ville des stars et des
studios de cinéma. On peut même dire que c’est la capitale du cinéma !
Sur Hollywood Boulevard (la rue la plus connue), plus de 2 500 célébrités sont
distinguées par des étoiles incrustées dans le trottoir.
Le panneau «Hollywood», célèbre symbole de la ville du cinéma depuis 1923, était
à l’origine une publicité pour un projet immobilier : Hollywoodland.
De quoi parle ce texte ?
Qu’y a-t-il sur le trottoir d’Hollywood Boulevard ?
Dans quelle ville est-ce ?
Quel en est le symbole ?

