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Un peu de culture !

TITRE :

Gagarine est le premier homme à avoir voyagé dans l'espace, réalisant une
révolution complète autour de la Terre à bord de la capsule Vostok 1, le 12 avril
1961. Il est mort au cours d'un vol d'essais, le 27 mars 1968.
Youri Gagarine (en russe : Юрий Алексеевич Гагарин) est un cosmonaute
russe, héros de l'Union soviétique, né en 1934 à Klouchino, dans une famille de
paysan et mort en 1968.
Pourquoi Gagarine est-il connu ?
Comment est-il mort ?
De quelle nationalité était-il ?
Comment s’appelait sa capsule (fusée) ?
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TITRE :

Ses parents étaient des marchands italiens. À 17 ans, il partit pour un long voyage en
Orient avec son père et son oncle. Il atteignit la Chine en 1274 en parcourant la Route de
la soie (la longue route entre l’Europe et l’Asie qui permettait de ramener de la soie, une
marchandise précieuse). Cet homme s’appelle Marco Polo. Il est devenu très célèbre
grâce à un livre qui raconte ses aventures : «Le livre des merveilles», qui décrit des
hommes, des animaux, des villes d’Asie que Marco Polo a vus.
Où est parti Marco Polo ?
Quelle route a-t-il suivi ?
Comment s’appelle le livre qui raconte son voyage ?
De quelle nationalité était-il ?
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Situé dans le 7e arrondissement de Paris, près de la tour Eiffel, le musée du quai Branly est
un musée français des civilisations d'Afrique, d'Asie, d’Océanie et des Amériques. On
appelle ces arts «les arts premiers».
Le musée a été inauguré en 2006. Sa fréquentation se situe à près de 1 500 000 visiteurs
en 2014 et a franchi en 2013 le cap des 10 millions depuis son ouverture, ce qui le place
parmi les plus fréquentés au monde dans sa catégorie.
Quel art trouve-t-on au Quai Branly ?
De quels pays viennent ces oeuvres ?
Depuis combien de temps existe ce musée ?
Cite un ou deux autres musées dans la même ville :

