
Owens 
Jesse
1913 – 1980 

Jesse Owens est petit-fils d'esclaves. A l'école, Jesse Owens pratique le
football et le basketball. Puis il devient un athlète américain spécialiste du
sprint et du saut en longueur.
Il a remporté 4 médailles d’or aux jeux Olympiques en 1936. Cet exploit eut
une grande importance. En effet, les Jeux avaient lieu à Berlin, en
Allemagne. Adolf Hitler et les nazis dirigeaient alors ce pays et
prétendaient que les sportifs blancs étaient les plus forts. Owens prouva
qu’ils avaient tort. C'est le premier homme noir mondialement connu dans la
pratique du sport.

Parks
Rosa
1913 - 2005

Rosa Parks était une femme noire américaine.
Le 1er décembre 1955 à Montgomery/Alabama, dans un bus, elle a refusé de
céder sa place à un passager blanc.
Elle a fait avancer le monde en luttant contre la ségrégation raciale. C'est la
séparation des personnes de couleur différente dans les activités du
quotidien. Par exemple, noirs et blancs ne pouvaient pas utiliser les mêmes
toilettes publiques, n'allaient pas dans les mêmes écoles ou universités. et
les mêmes hôpitaux. Par la suite, les lois de ségrégation raciale ont été
abolies aux États-Unis.
Elle représente le combat pour la défense des droits civiques des personnes
de couleur noires.



Queneau 
Raymond

1903-1975

Raymond Queneau est un romancier, poète et dramaturge français, du
20ème siècle.

Il est connu pour avoir créé un groupe littéraire qui s'appelle l'OULIPO en
1960. C'est une association de passionnés de littérature.
Le principe de l’OULIPO est d'écrire sous « contraintes ». Ses auteurs ont
ainsi créé des calligrammes (textes en forme de dessin), des lipogrammes
(textes avec une voyelle interdite par exemple le e)... La contrainte la plus
connue est la méthode S+7 (changer tous les noms par celui qui est sept
places après dans le dictionnaire)....

Roland
11ème siècle

Roland est un chevalier de l'armée de Charlemagne (1er empereur de France
couronné en l'an 800), dont il est le petit neveu .

Il s'est couvert de gloire en Espagne pendant l'expédition que Charlemagne
y fait contre les musulmans. Roland commande l'arrière-garde de l'armée de
Charlemagne lorsque celle-ci, revenant d'Espagne, traverse les Pyrénées par
le col de Roncevaux.
C'est lors de la bataille de Roncevaux (15 août 778) que Roland trouva la
mort. D'après la chanson de Roland, il serait mort en se perçant les tympans
alors qu'il sonnait du cor pour prévenir de la trahison de Ganelon, son demi-
frère.

Roland est un des héros les plus populaires parmi
les chevaliers du Moyen Âge.



Saint exupEry
antoine

1900-1944

Antoine de Saint-Exupéry découvre sa vocation lors d'un baptême de l'air à
12 ans : il deviendra pilote durant son service militaire en 1921.
À partir de 1932, Saint-Exupéry se consacre à l’écriture et au journalisme.
Il écrit ses premiers romans en s'inspirant de ses expériences d'aviateur. Il
est l’auteur du fameux Petit Prince, un livre qui raconte l'histoire d’un petit
garçon qui s'est perdu dans le désert.
Antoine de Saint-Exupéry est l'une des voix de la résistance lors de la
seconde guerre mondiale. Il meurt en juillet 1944 lors d'un vol de
reconnaissances photographiques en vue du débarquement en Provence. Son
avion n'a été trouvé qu'en 2003.

Terechkova 
Valentina

1937 -
Valentina Terechkova est une cosmonaute soviétique.
Elle travaille d'abord comme ouvrière dans une usine de textile. Puis les
soviétiques la choisissent pour être la première femme envoyée dans
l'espace.
Elle reste dans l'espace pendant 2 jours, 22 heures et 41 minutes avant de
revenir sur Terre le 19 juin 1963. Son vol sur Vostok 6 est donc la seule
mission dans l'espace de Valentina Terechkova.
Elle est la plus jeune (26 ans) et aussi l'unique femme à avoir effectué seule
une mission dans l'espace (toutes les autres femmes ont été accompagnées
dans leurs vols par d'autres astronautes).
Son nom a été donné à un cratère sur la Lune.



ulysse
_

Ulysse est un héros de la mythologie grecque. Il est connu pour être rusé et
courageux.
Il apparaît pour la première fois dans L'Iliade d’Homère. Ulysse est le roi de
l'île d'Ithaque.

L'Odyssée raconte le voyage d'Ulysse pour rentrer chez lui, retrouver sa
femme et son fils, après la Guerre de Troie.
Après cette guerre, qui a duré dix ans, il lui faut encore errer dix autres
années sur la Méditerranée avant de rentrer chez lui, car il a provoqué la
colère du Dieu Poséidon.

vanier
nicolas

1962 -

Nicolas Vanier est né au Sénégal alors que son père y fait son service
militaire. Il grandit en Sologne dans une ferme de 125 hectares, celle de son
grand-père, qui lui a fait découvrir la nature
Passionné par le Grand Nord dès l'adolescence, il commence ses expéditions
en traversant à pied la Laponie en 1982.
Entre 1983 et les années 2000, il explore sur plusieurs mois le nord
canadien, les montagnes Rocheuses d’Amérique et l’Alaska, la Sibérie…et
parcourt des milliers de kilomètres, notamment avec des chiens de traineau !



WARHOL 
ANDY
1928-1987

Andrew Warhola, plus connu sous le nom de Andy Warhol, est un artiste
américain reconnu comme l'un des artistes les plus influents du XXe siècle.

Warhol fut à l'origine du mouvement artistique « Pop Art » qui veut dire "art
populaire". Ce mouvement artistique est constitué majoritairement de
collages de publicités, de magazines, d'objets du quotidien... Les couleurs
utilisées sont souvent décalées par rapport à la réalité.

Il est aussi acteur, illustrateur, auteur, réalisateur de cinéma. De grandes
stars, comme Michael Jackson ou Marilyn Monroe, ont travaillé avec Andy.

Xiuling
Qian

1912 -2008 
Qian Xiuling est née en Chine en 1912. Rapidement, Qian Xiuling se découvre
une passion pour les sciences et en particulier pour la chimie, rêvant de
pouvoir étudier au sein du Laboratoire Curie. En 1929, âgée de 17 ans, la
jeune fille quitte son pays natal pour aller étudier la chimie en Belgique.

Elle s'est illustrée en intervenant pour sauver la vie d’un héros de guerre et
de 97 otages pendant la Seconde Guerre mondiale. Qian Xiuling écrit une
lettre au gouverneur militaire pour le supplier d’épargner le jeune résistant
et parvient à convaincre le général de libérer les otages.
Qian Xiuling meurt en 2008. Elle a reçu la Médaille de la Reconnaissance
Belge 1940–1945. Un roman, une série télévisée et un documentaire lui ont
été consacrés.



Yousafzai
malala

Yousafzai Malala, née en 1997 au Pakistan, est une jeune militante, qui
souhaite l'accès de toutes les femmes à l'éducation et milite pour les droits
de la femme.
Lorsqu'elle avait 15 ans, elle a été gravement blessée à la tête dans une
tentative d'assassinat par des talibans, alors qu’elle se trouvait dans un bus
scolaire. Elle a été soignée dans un hôpital, en Angleterre où elle vit
actuellement avec sa famille. Depuis sa sortie de l'hôpital, elle se bat pour
les droits de tous les enfants à l'éducation.
En 2014, alors qu'elle avait 17 ans, elle a reçu le prix Nobel de la paix.
Aujourd'hui, Malala continue à se battre pour que tout le monde puisse aller
à l'école, pauvre ou riche, fille ou garçon.

Zinedine
zidane

1972 -

Zinedine Zidane, surnommé Zizou, est un ancien footballeur français. C'est
l'un des meilleurs joueurs français qu'il n'y ait jamais eu.
Il a débuté sa carrière de footballeur à l'âge de 17 ans et obtient sa
première sélection chez les Bleus en 1994.
Il a marqué deux buts en finale de Coupe du monde de 1998 face au Brésil au
Stade de France. Il a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions.
Il a aussi remporté le Ballon d'or (prix qui revient au meilleur joueur du
monde chaque année).

1997 -


