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Un peu de culture !

TITRE :

Dans la mythologie grecque, Midas était un roi qui souhaitait que tout ce qu'il
touche se transforme en or. Un dieu lui accorda cet étrange privilège.
Dès lors, Midas fut entouré d'or : les vases, les tables et les chaises, mais aussi les
arbres et les fruits… tout se transformait en or. Malheureusement Midas ne pouvait plus goûter aux aliments, il ne pouvait plus étancher sa soif. Désespéré, il
supplia le Dieu de lui retirer ce don. Alors le dieu ordonna au roi de plonger dans le
fleuve appelé Pactole, et l'étrange pouvoir de Midas disparut. Mais, depuis, l'eau
du Pactole est chargée d'une multitude de paillettes d'or.
Quel était le pouvoir de Midas ?
Pourquoi souhaita-t-il se débarrasser de ce pouvoir ?
Comment s’en débarrassa-t-il ?
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TITRE :

Louis Pasteur, né le 27 décembre 1822 est un scientifique français de la fin du XIXe siècle.
Il est spécialisé dans la chimie et dans l'étude des microbes (la microbiologie).
Il a découvert le vaccin contre la rage en 1885 et a guéri un certain Joseph Meister âgé de
neuf ans.
En 1863, il invente un processus pour la conservation des aliments. Ce processus porte
son nom : c'est la pasteurisation (il est encore utilisé de nos jours, notamment pour le lait...
le lait pasteurisé).
Quel vaccin inventa Louis Pasteur ?
Qui soigna-t-il en premier ?
Quelle invention porte son nom ?
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TITRE :

Martin Luther King est un pasteur (un peu comme un prêtre) noir américain né
le 15 janvier 1929 et mort assassiné à Memphis le 4 avril 1968.
Il devient très célèbre avec son discours de 1963, «I Have a Dream» (J’ai un rêve)
où il dit rêver d'un pays où Noirs et Blancs vivraient comme des frères. Il reçoit en
1964 le prix Nobel de la paix (le prix le plus prestigieux au monde) pour sa lutte
non violente pour l'égalité des droits.
Quelles sont les initiales de cet homme ?
Quel est le titre de son discours célèbre ?
Quel était son rêve ?
Quel prix reçut-il en 1964 ?

