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Un peu de culture !

TITRE :

Célèbre navigateur portugais, Fernand de Magellan (son vrai nom est en fait
Fernão de Magalhães) est le premier homme à avoir fait le tour du monde au
début du XVIe siècle. C’est un exploit à cette époque où on croyait encore que
la Terre était plate. Il meurt pendant son voyage en 1521. Il a passé plus de 1100
jours en mer et c’est lui qui a découvert l’océan Pacifique.
De qui parle-t-on ?
Quel était son métier ?
Pourquoi est-il célèbre ?
A son époque , que croyait-on ?

Un peu de culture !

TITRE :

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 à 1791) : Compositeur autrichien. Il est considéré
comme l’un des plus grands compositeurs de la musique classique.
Wolfgang est un enfant prodige (un petit )génie. A 6 ans, il écrit sa première oeuvre et
deviendra célèbre. Il a écrit 626 oeuvres, comme «La flûte enchantée», «Don Giovanni» ou
«Les noces de Figaro» qui sont très connues. Il a écrit des symphonies (pour orchestre),
des sonates (avec moins d’instruments) et aussi de l’opéra (théâtre, orchestre et chant).
Quels sont les prénoms de cet artiste ?
A quel âge écrivit-il sa première oeuvre ?
Cite une de ses compositions célèbres :
De quelle nationalité était-il ?

Un peu de culture !

TITRE :

Durant tout le Moyen Âge, les livres étaient recopiés à la main par des moines sur
des parchemins puis sur du papier. Vers 1440, l’Allemand Johannes Gutenberg
mit au point l’imprimerie. Ce système permettait de fabriquer des livres en grand
nombre (sans avoir à les recopier un par un !). Les connaissances et les idées se
sont alors répandues. Son premier livre imprimé fut la Bible.
Quelle est l’invention de Gutenberg ?
Pourquoi est-ce un progrès ?

Quand fit-il cette découverte ?
De quelle nationalité était-il ?

