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Un peu de culture !

TITRE :

Savez-vous où sont les bureaux (on dit : le siège) de Google, Apple,
Yahoo et Facebook ? Tous dans la même région... en Californie, aux
Etats-Unis et le nom de cet endroit est : la Silicon Valley. Ici se trouvent
les importantes entreprises du Web et des nouvelles technologies.
Les ingénieurs du monde entier s’y pressent pour gagner beaucoup
d’argent. Cette région a un des niveaux de vie les plus élevés du
monde. Ces entreprises nouvelles s’appellent des start-up.
De quoi parle ce texte ?
Quelles entreprises sont citées ?
Pourquoi cette région attire-t-elle autant de gens ?

Un peu de culture !

TITRE :

Né en 1475, ce peintre et sculpteur est peut-être le plus connu de tous.
Ses oeuvres les plus célèbres sont la statue de David et la voûte de la
Chapelle Sixtine. Très jeune, Michel-Ange taille d’énormes blocs de
marbre et en tire des statues d’homme qui vont faire sa réputation...
jusqu’à Rome ! Le Pape lui demande alors de peindre le plafond de la
chapelle du Vatican (la chapelle Sixtine). Il y peindra neuf épisodes de la
création du monde, tirés de la Bible. Il est enterré à Florence (Italie) en
1564, auréloé d’une gloire immense.
De qui parle ce texte ?
Quels métiers exerçait-il ?
Quelle est sa plus célèbre réalisation ?

Un peu de culture !

TITRE :

Grâce à Tim Berners-Lee, nous pouvons faire des recherches sur Internet et naviguer
de page en page. Grâce à lui, nous pouvons consulter des vidéos ou acheter des
produits en ligne. Vous l’avez compris... c’est l’inventeur du Web (en 1989). Il a développé un langage spécial (le HTML) pour que les adresses des sites soient reliées à
des serveurs (pour faire simple).
Au fait, savez-vous ce que veut dire le «www» que l’on voit partout sur Internet ?
World Wide Web : la toile du monde entier.
De qui parle ce texte ?
Qu’a-t-il inventé ?
Quelles sont les initiales de World Wide Web ?
Comment s’appelle le langage qu’il a développé ?

