
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnages historiques à connaître 

Je suis un fossile de 
l'espèce 
Australopithèque. J'ai 
été découverte en 
Éthiopie, en 1974. Mon 
fossile est complet à 
40% et je date 
d'environ 3,2 millions 
d'années. 

  Je suis un homme 
prénéanderthalien qui 
vivait en France il y a 
350 000 à 450 000 
ans. On a découvert 
mes fossiles en 1971 à 
la Caune de l'Arago. 

 Je suis un général, 
homme politique et 
écrivain romain. J'ai 
vécu au 1er siècle avant 
J-C. J'ai été assassiné 
par des sénateurs et 
mon fils Brutus. J'ai 
conquis la Gaule. 

 

 

Je suis un chef Gaulois 
issu de la tribu des 
Arvernes. J'ai vécu au 
1er siècle avant J-C. En 
52 avant J-C j'ai réuni 
une armée pour 
affronter les romains. 
J'ai été obligé de me 
rendre à César à Alésia. 

 Je suis le premier roi 
des Francs. Je suis né 
en 466 et je suis mort 
en 511. Je suis connu 
pour être intransigeant 
et pour avoir fendu le 
crâne d'un soldat qui 
avait cassé le vase de 
Soissons. 

 Je suis le premier 
empereur des Français, 
j'ai été couronné en l'an 
800. On me considère 
parfois comme 
l'inventeur de l'école. 
Mon épée s'appelait 
"Joyeuse". 

Je suis le premier roi de 
la dynastie des 
Capétiens qui règnera 
sur la France jusqu'en 
1792. J'ai été élu mais 
j'ai réussi à faire 
couronner mon fils 
rendant héréditaire la 
monarchie française. 

 Je deviens roi de 
France à 12 ans. Je suis 
le fils de Blanche de 
Castille. Je suis connu 
comme un roi juste et 
très pieux. Je meurs de 
la peste à Tunis en 
1270 pendant une 
croisade. 

 Je suis une bergère née à 
Domrémy en 1412. Je vais 

aider le dauphin Charles 
durant la guerre de Cent 
ans. Je suis capturée par 

les anglais en 1430. Ils me 
jugeront pour sorcellerie et 
je serai brûlée vive à 
Rouen en 1431. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnages historiques à connaître 

Je suis un imprimeur 
allemand né vers 1400. 
On me considère 
comme l'inventeur de 
l'imprimerie à 
caractères mobiles en 
métal. Je suis mort 
dans le dénuement en 
1468. 

  Je suis un moine et 
astronome polonais né 
en 1472. Je fus le 
premier à envisager 
l'idée que la Terre 
tourne autour du soleil. 
Je suis mort en 1543, 
après avoir publié mes 
découvertes. 

 Je suis un astronome et 
physicien italien né en 
1564. j'ai soutenu les idées 
de Copernic sur la 
rotation de la Terre. J'ai 
inventé la lunette 
astronomique et observer 
les cratères de la lune. 

Je suis mort en 1642. 

 

 

Je suis un navigateur 
italien né en 1451. Je suis 
à la tête d'une expédition 
de 3 caravelles parties 
pour rejoindre les Indes. 
En 1492, je découvre des 
terres: les îles proches du 
continent américain alors 

inconnu des européens. 

 J'ai régné sur la France de 
1515 à 1547. Protecteur 

des arts, j'ai été l'ami de 
Léonard de Vinci que j'ai 
accueilli dans mes 

châteaux du bord de Loire. 
J'ai fait construire de 
nombreux palais dont le 
château de Chambord. 

 Je suis un roi de France 
né en 1553 et mort 
assassiné par Ravaillac 
en 1610. Je suis connu 
pour avoir promulgué 
l'Edit de Nantes qui a 
autorisé la pratique de 
la religion protestante 
dans le royaume . 

Je suis un philosophe et 
écrivain français du 
siècle des lumières. Je 
suis né en 1694 et mort 
en 1778. Je suis connu 
pour mes fables 
philosophiques comme 
Candide, Zadig... 

  Je suis le roi de France qui 
a eu le plus long règne. 

Durant mon règne, la 
France devient la 
première puissance 

d'Europe. Je fais construire 
un château à Versailles et 
règne seul. On me 
surnomme le roi Soleil. 

Je suis un cardinal 
français né en 1585 et 

mort en 1642. Pendant 
22 ans, je serai le 
ministre du roi Louis XIII. 

Je crée l'Académie 
Française et suis à l'origine 
de l'invention des couteaux 
de table à bouts ronds. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis un philosophe et 
écrivain francophone du 
siècle des lumières. Je 
suis célèbre pour mes 
travaux sur l'Homme, la 
société, l'éducation qui 
influenceront largement 
l'esprit de la Révolution 
française. 

Les personnages historiques à connaître 

  

Je suis un scientifique 

français né en 1822 et 
mort en 1895. On me doit 
le vaccin contre la rage 

que je découvre en 1885. Je 
démontre l'existence des 

bactéries et invente un 
processus permettant la 

conservation des aliments : 
la pasteurisation. 

 

Je suis une physicienne et 
chimiste française 

d'origine polonaise né en 
1867 et morte en 1934. Je 
suis célèbre pour mes 

travaux sur la 
radioactivité naturelle. J'ai 
obtenu deux fois le prix 

Nobel: en physique et en 
chimie. 

 

 

Je suis un roi de France 
né en 1754 et mort en 
1793. Je suis l'époux de 
Marie-Antoinette. Durant 
la Révolution française, je 
suis jugé et condamné à 
mort pour trahison. Je 
suis guillotiné à Paris en 

1793. 

 

Je suis né en Corse en 1769. 

Je suis d'abord général de 
l'armée française puis je 
deviens empereur en 1804. 

Je vais entreprendre de 
nombreuses conquêtes 

territoriales avant 
d'abdiquer en 1815. Je 

meurs en exil à Ste Hélène 
en 1821. 

 

Militaire français né en 
1890. Je lance un appel à 

la résistance en juin 1940 
et je deviens le chef de 
la France libre pendant la 

2ème guerre mondiale. Je 
fonde en 1958 la 
cinquième République dont 

je serai le premier 
Président. 

Je suis un homme politique 
français né en 1832. Je 

suis ministre de 
l'Instruction publique de 
1879 à 1885. Je suis à 

l'origine de lois portant 
mon nom et instaurant la 
gratuité, la laïcité de 

l'école et l'obligation 
scolaire. Je meurs en 1893. 

 Je suis un résistant 

français né en 1899 qui a 
dirigé le conseil national de 
la résistance. Je suis 

dénoncé et arrêté en 1943 
par les allemands qui me 

torturent. Je meurs dans le 
train qui me conduit en 

Allemagne où je dois être 
de nouveau interrogé. 

 Homme politique français 

né en 1841 et mort en 
1929. Je deviens sénateur 
puis président du Conseil. Je 

veille à la séparation de 
l'église et de l'état. Je crée 

le ministère du travail. On 
me surnomme pendant la 

1ère guerre mondiale "le 
père la victoire". 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lucy 
L'homme de 

Tautavel 
Jules Cesar 

Vercingetorix Clovis Charlemagne 

Hugues capet Saint Louis Jeanne d'Arc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Gutenberg Copernic Galilee 

Christophe 

Colomb 
Francois 1er Henri IV 

Louis XIV Richelieu Voltaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Rousseau Louis XVI 
Napoleon 

Bonaparte 

Louis  Pasteur Jules Ferry Marie Curie 

Georges 

Clemenceau Charles de Gaulle Jean Moulin 


