
Alexandre le Grand est né en 
-356 en Macédoine (au nord de
la  Grèce).  Il  est  roi  de
Macédoine  et  devient  le  plus
grand conquérant de l’Antiquité.

Déjà  très  jeune,  il  a  beaucoup
de  courage  en  arrivant  à

dompter le cheval sauvage nommé Bucéphale. La légende
raconte qu’il a observé que Bucéphale avait peur de son
ombre.  Alexandre  chevauche  donc  Bucéphale  face  au
soleil  :  le  cheval  ne  voit  pas  son  ombre  et  se  laisse
apprivoiser par Alexandre.

Alexandre  le  Grand  mène  d’immenses  batailles  pour
conquérir l’immense Empire perse et va jusqu’en Inde. On
se prosterne devant lui, comme si c’était un dieu grec.

Aristote  est  un  philosophe  et
savant  grec,  c’est-à-dire  une
personne  qui  réfléchit  au
« pourquoi »  et  au « comment »
des choses qui l’entourent.

Il  a  beaucoup  enseigné  en
marchant. Il a même enseigné à

un très grand roi : Alexandre le Grand.

C’est le tout premier Homme qui a observé attentivement
la nature pour essayer de mieux la comprendre. Il a voulu
tout classer : les plantes, les animaux, les êtres humains. Il
découvre  de  très  nombreuses  choses  inconnues  à
l’époque :

• les dauphins sont des mammifères qui ne respirent pas
sous l’eau.
• dans une ruche, il y a une seule reine.
• la nature a créé des organes différents pour des besoins
précis.
Il a également découvert que la Terre était ronde, mais il
ne savait pas qu’elle tournait autour du Soleil.



Entre le 4ème et le 5ème siècle,
l’Empire romain est immense et
s’étend  dans  une  grande  partie
de la Gaule (la France actuelle). 

C’est  à ce moment-là  qu’ont eu
lieu  les  grandes  invasions :  des
peuples venus d’Asie et d’Europe

centrale envahissent l’Empire romain.

Parmi eux, les Huns, peuple de Hongrie, sont menés par
un chef sanguinaire : Attila.

«Là où Attila a passé, l’herbe ne repousse
plus.» Légende d’Attila

Attila  est  né  en  395  en  Hongrie.  Il  est  invité  chez  les
Romains. Il y apprend le latin et le grec. Pourtant, devenu
adulte,  il  rassemble  tous  les  Huns  et  sème  la  terreur
jusqu’en Gaule.

Aujourd’hui, en Hongrie de nombreux garçons portent le
prénom Attila.

Beethoven  est  un  compositeur
de  musique  classique  né  en
Allemagne en 1770.

Très  jeune,  il  adore  déjà  la
musique  et  son  père  lui  donne
des leçons de Piano.  Beethoven
est très doué. Il crée sa première

musique à 12 ans.

A 17 ans, il part à Vienne en Autriche et devient célèbre. Il
joue  tellement  bien  du  piano  qu’on  dit  qu’il  est  un
« virtuose ».

Malheureusement, il commence à devenir sourd à 26 ans.
Malgré tout, il continue de composer de la musique. 

Aujourd’hui ses musiques sont parmi les plus célèbres de
la musique classique.



Charlie Chaplin (de son vrai nom
Charles  Chaplin)  est  un  acteur,
réalisateur  de  film  et  musicien
né en Angleterre en 1889. Dans
les pays francophones (les pays
où l’on parle français), il est aussi
appelé Charlot, c’est le nom du
personnage de la plupart de ses

films. 

Grâce à son jeu de mime, il a su se faire comprendre.

Au  cours  de  sa  carrière,  il  s’installe  aux  États-Unis,  ses
films  ont  un  grand  succès,  il  devient  la  première  star
mondiale du cinéma.

Ses films sont muets et en noir et blanc. Dans ses films, il
aime  faire  passer  des  messages  importants  sur  la
pauvreté, l’abandon, mais aussi dénoncer des choses qu’il
trouve injustes.  Malgré ces sujets très sérieux, ses films
sont toujours drôles.

« Une journée sans rire est une journée
perdue. » Charlie Chaplin

Christophe Colomb est un marin
italien,  né  en  1451.  Il  est
passionné de voyage et étudie la
géographie.  Il  a  un  projet  fou :
rejoindre  l’Inde  par  la  mer,  en
faisant  le  tour  de  la  terre  par
l’Océan Atlantique. 

En effet, Christophe Colomb est convaincu que la Terre est
ronde et qu’un seul océan sépare l’Europe de l’Asie, car à
cette époque, on ne connaissait pas l’Amérique.

Christophe Colomb part avec 3 bateaux en direction de
l’Inde. Quand il arrive sur une ile en 1492, il croit qu’il est
enfin arrivé en Inde. Il appelle donc Indiens les premières
personnes qu’il rencontre sur l’ile.

En réalité, il est arrivé en Amérique (sur les iles autour de
la Guadeloupe) ! C’est Christophe Colomb qui a découvert
ce nouveau continent.

On  sait  depuis  que  les  Vikings  avaient  déjà  découvert
l’Amérique du Nord, mais personne ne le savait.



Clovis  est  le roi  des  Francs,  un
peuple venu du nord de la Gaule.
Il est né en 466. A cette époque,
la  Gaule  est  occupée  par  de
nombreux  peuples  différents  :
les Wisigoths,  les   Burgondes,
les Celtes…

Clovis, roi des Francs, va agrandir son royaume en faisant
la guerre dans toute la Gaule. C’est le nom de ce peuple
qui  a  ensuite  donné  le  nom  du  pays:  La Gaule devient
la France. C’est aussi Clovis qui a dit que la capitale de la
France serait Paris.

Quand  Clovis  meurt  en  511,  son  royaume  est  partagé
entre ses 4 fils. Malheureusement, ils vont se battre pour
récupérer une plus grande part.

Galilée  est  un  des  plus  grands
astronomes au monde. Il  est né
en  1564  en  Italie.  A  cette
époque,  on  ne  connaissait
presque rien à  l’astronomie.  On
pensait  que  le  soleil  tournait
autour de la Terre et il n’existait
pas  de  bons  instruments  pour

observer les étoiles.

Toute sa vie, Galilée a créé des objets scientifiques : des
compas, des boussoles, des thermomètres… Mais le plus
célèbre est sa lunette astronomique. Il peut observer pour
la première fois au monde les cratères de la Lune, la Voie
lactée, les anneaux de Saturne…

Grâce à ses observations, il comprend que la Terre tourne
autour du soleil. C’est une découverte formidable.



Hannibal  est  né  à  Carthage  en
Espagne en -247. Il devient chef à
la  place de  son père  qui  n’avait
qu’un ennemi : les Romains !

Il  traverse  alors  les  Pyrénées  (la
chaine  de  montagnes  entre
l’Espagne et la France) avec 100

000 hommes et 37 éléphants, puis il traverse la France et
enfin les  Alpes  pour  aller  en  Italie.  C’est  un  exploit  de
franchir ces montagnes.

Arrivé  en  Italie,  Hannibal  écrase  en  quelques  mois  les
légions  romaines.  Mais  finalement  il  n’entre  pas  dans
Rome et reste 10 ans à Capoue, une ville d’Italie.

Isaac Newton nait en Angleterre
en 1642.  Il  n’a pas une enfance
heureuse, mais il est très doué à
l’école.

A  18  ans,  il  entre  à  la  grande
école de Cambridge et étudie les
mathématiques  et  l’astronomie.

Puis il devient professeur dans cette grande école.

En 1672, il invente le télescope qui permet de voir plus
loin que la lunette astronomique. Il travaille beaucoup sur
la  lumière  et  oublie  parfois  de  manger  et  même  de
dormir. Il devient célèbre en Angleterre.

On raconte qu’un jour, Newton se trouve sous un
pommier et qu’une pomme tombe à ses pieds. Il

se demande pourquoi la pomme tombe tout droit
en direction de la Terre. Cette expérience est à

l’origine de sa théorie sur la gravitation : La Terre
attire tout ce qui est assez près d’elle, la pomme

comme la Lune.

Aujourd’hui,  Isaac  Newton  est  l’un  des  plus  célèbres
scientifiques dans le monde.



Jeanne  d’Arc  est  née  vers  1412
dans  un  petit  village  français,
Domrémy.  Son  père  est  un
paysan plutôt riche. Elle aide ses
parents  à  la  ferme  en  filant  la
laine et en gardant les moutons.

À l’âge de 13 ans,  elle annonce
qu’elle a entendu des voix dans sa tête qui lui ordonnent
de  chasser  les  Anglais  hors  de  France.  Il  faut  dire  qu’à
cette  époque,  c’est  la  guerre  entre  les  Anglais  et  les
Français. Cette guerre a duré très longtemps, on l’appelle
« la guerre de Cent Ans ».

À cette époque les femmes n’ont pas encore le droit de
monter  à  cheval,  alors  Jeanne se  coupe les  cheveux et
s’habille en homme. Elle forme une armée et attaque les
Anglais à Orléans. Elle libère la ville d’Orléans en 1429.

Finalement Jeanne est capturée et jugée par des religieux
qui  lui  reprochent  de  s’habiller  comme  un  homme  et
d’entendre des voix : ils l’accusent d’être une sorcière.

Auguste  et  Louis  Lumière  sont
deux frères qui ont joué un rôle
important  dans  l’histoire  du
cinéma.

Nés en 1862 et 1864, ils habitent
à Besançon.  Le père est  peintre
et  photographe.  Depuis  leur

enfance, les frères Lumière sont attirés par la photo.

Ils  ont  créé  un  appareil  nommé  le  cinématographe
Lumière  qui  permet  de  prendre  des  photos  très
rapidement (16 images par seconde) puis de les projeter
ensuite  sur  un  écran  géant.  C’est  la  première  fois  au
monde. Avec ces images très rapides,  on a l’impression
que les photos sont vivantes. Les frères Lumière viennent
d’inventer le cinéma !

Les  films  sont  en  noir  et  blanc  et  il  n’y  a  pas  de  son.
Pourtant c’est une révolution !



Magellan est  un navigateur né au
Portugal en 1480. Au service du roi
d’Espagne,  son  projet  est
d’atteindre  les  Indes,  riches  en
épices. Mais à l’époque, on connaît
mal  la  taille  des  océans  et  des
continents.  Surtout  celle  de
l’Amérique,  tout  juste  découverte.

De plus, une grande partie du monde est encore inexplorée.

Magellan est le premier à entreprendre ce voyage autour du
monde. Il  part d’Espagne avec cinq bateaux et de nombres
marins.  Il  traverse  l’océan  Atlantique  jusqu’au  sud  de
l’Amérique. Il contourne l’Amérique en passant par un détroit
(un  passage  entre  deux  océans)  qui  portera  son  nom  :  le
détroit de Magellan.

Magellan arrive  alors  dans  un nouvel  océan,  immense.  Cet
océan  est  si  calme  que  Magellan  l’appelle  « Pacifique ».
Pendant  trois  mois,  Magellan  ne  rencontre  aucune  ile.
Beaucoup de marins meurent de soif, de faim et de maladies.
Magellan arrive en Asie, malheureusement il est tué par une
flèche empoisonnée. Son capitaine Elcano poursuit le voyage
et réussit à revenir en Espagne. Ce tour du monde a duré trois
ans.

Marie  Sklodowska  nait  en  1867
en Pologne. A cette époque, il est
interdit aux femmes d’aller dans
les  grandes  écoles.  Marie  est
pourtant très curieuse alors elle
participe à des cours secrets.

Elle  part  pour  Paris  où  elle
retrouve  sa  sœur  et  entre  dans  une  grande  école,  la
Sorbonne.  Elle  fait  des  études  en  physique  et  en
mathématiques. Elle rencontre son mari Pierre Curie qui
est un scientifique, comme elle. Elle devient ainsi Marie
Curie.

Marie  et  Pierre  travaillent  sur  la  radioactivité  :  des
rayonnements d’une roche naturelle, l’uranium. Pendant
leurs travaux, ils découvrent deux nouveaux éléments : le
polonium et  le  radium, qui  sont  encore plus  radioactifs
que l’uranium.

Pour ses découvertes, Marie Curie reçoit 2 prix Nobel de
physique  :  c’est  la  première  femme  à  recevoir  un  prix
Nobel.



Mozart nait en 1756 en Autriche.
Dès  l’âge  de  3  ans,  il  adore  la
musique et commence le piano. 

Il  est  très  doué  progresse  très
vite.  Vers  l’âge  de  5  ans,  alors
qu’il  ne  sait  pas  encore  lire,  il
écrit  déjà  ses  premières

musiques.

Mozart  fait  le  tour  de  l’Europe  pour  faire  des
démonstrations de son talent  :  par  exemple,  il  joue du
piano en cachant les touches du piano avec un drap.

Il  meurt  jeune,  à  35  ans.  Il  est  à  ce  jour  l’un  des
compositeurs les plus célèbres, car il a composé tous les
genres musicaux de son époque :  concerto,  symphonie,
sonate…  C’est  aussi  l’un  des  plus  grands  maitres  de
l’opéra.

Nelson Mandela est  né en 1918
en  Afrique  du  Sud.  Il  a  treize
frères et soeurs.

A  cette  époque  en  Afrique  du
Sud, il y a l’apartheid. L’apartheid,
c’est  le  système  raciste  de
l’Afrique du Sud où les noirs et les

blancs n’ont  pas les  mêmes droits  et  n’ont  pas le droit
d’aller aux mêmes endroits (école, bus, maisons…).

Mandela n’est pas d’accord avec cela. Il lutte sans violence
contre le racisme de l’apartheid. Il veut que les noirs et les
blancs aient les mêmes droits.

Il est arrêté en 1962 et emprisonné à vie sur une ile. 27
ans plus tard, le monde entier réclame sa libération et il
est  enfin  libéré.  L’année  suivante,  l’apartheid  est
supprimé.

Il devient ensuite président d’Afrique du Sud et reçoit le
prix Nobel de la paix.



Ramsès  II  est  l’un  des  pharaons
les  plus  célèbres.  Un  pharaon,
c’est  comme  un  roi  en  Égypte
pendant  l’Antiquité.  Il  a  régné
environ  66  ans,  ce  qui  est
gigantesque pour l’époque.

Pendant tout son règne, et celui-
ci a été long, on pense que Ramsès II fait tout ce qu’il peut
pour  que  chaque  évènement  lui  soit  favorable.  Ainsi,
chaque fois que quelque chose survient dans le pays, c’est
en l’honneur de Ramsès II.

Par  exemple,  Ramsès  fait  construire  de  très  nombreux
monuments :Il  fait  construire  le  temple  d’Abou  Simbel,
superbe monument érigé à la gloire du pharaon et de son
épouse préférée Néfertari, la plus belle de toutes.

Vercingétorix  est  le  plus  connu
des chefs gaulois. Il est né vers -
82 en Auvergne. Il est le chef de
la tribu des Arvernes. 

A cette époque,  plusieurs  tribus
habitent en Gaule, mais elles ne
s’entendent pas très bien.

Lorsque Jules César envahit la Gaule, Vercingétorix est un
jeune homme de 24 ans.  Il  rassemble  toutes  les  tribus
gauloises  pour  lutter  contre  l’armée  de  Jules  César.  Il
devient célèbre parce qu’il résiste à la venue des Romains.
Vercingétorix  remporte des batailles  importantes contre
les Romains à Gergovie et à Bibracte.

Malheureusement,  Jules  César  encercle  Vercingétorix
dans  la  ville  d’Alésia.  Les  habitants  d’Alésia  ne  peuvent
plus  se  nourrir  à  cause  de  l’encerclement,  alors
Vercingétorix décide de se rendre et il dépose ses armes
devant Jules César.



Charlemagne,  est  un  roi  franc.  Il
nait en 742 et  meurt en  814 à Aix-
la-Chapelle. Il règne sur une grande
partie de l’Europe, agrandissant ce
territoire  par  de  très  nombreuses
conquêtes :  en  Italie,  en
Allemagne…

Charlemagne devient alors empereur en 800. Il s’inspire
des grands empereurs romains.  Il  installe  la  capitale de
son  empire  à  Aix-la-Chapelle  (actuellement  en
Allemagne).

Son empire est tellement grand qu’il décide d’envoyer des
hommes de confiance dans tout le territoire pour vérifier
que les seigneurs respectent les règles. On les appelle des
Missi Dominici.

Charlemagne est appelé ainsi en raison du surnom qu’on
lui a donné : Charles le Grand qui se dit  en latin Carolus
Magnus.
C’est pour cela que les rois de la dynastie de Charlemagne
s’appellent les Carolingiens.


