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Bulletin artistique et culturel  
destiné aux familles  

Mars 2021 
Chères familles, 
Ces derniers jours, ensoleillés, nous font penser à la prochaine arrivée 

du printemps. J’espère que vous avez pu en profiter, et que ces belles journées 
vont se prolonger. Je vous propose d’aborder cette nouvelle saison avec le 
sourire !  

Sourire en lisant une bande dessinée, et découvrir, en espagnol, la vie 
de cinq scientifiques de l’Antiquité à nos jours.  

Sourire en observant des peintures : révéler les œuvres d’artistes 
féminines du XVIIIème siècle, jouer avec Le Tintoret, explorer l’art du portrait.  

Sourire en vidéo et en sciences : s’amuser avec ce clip américain d’un 
principal soucieux des gestes barrière, retrouver du bon sens en luttant 
contre les fake news, s’évader sur la Lune. 

Sourire à la nature, et écrire des haïkus, forme poétique condensée, née 
au Japon.  

Sourire enfin en réfléchissant, et retrouver 10 questions pour tester ses 
connaissances, ainsi que les réponses au quizz du mois dernier, en musique, 
avec un Charlie Chaplin déchaîné ! 

Je souhaite, à chacune et chacun, un beau mois de mars ! 
Bien à vous,  

Madame Juzeau, référent culture du collège 
 
 
Le Printemps, Botticelli, entre 1478 et 1482 
 

 
 
« Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 
Voici le printemps ! Mars, avril au doux sourire » 

« Printemps », Victor Hugo, Toute la lyre, entre 1888 et 1893  
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Les rendez-vous du mois 
 
 

Lire une bande dessinée sur les femmes de science, en espagnol 
 

 

 
Científicas : pasado, presente y futuro est 

une bande dessinée entièrement en espagnol, à 
télécharger gratuitement sur 
http://institucional.us.es/cientificas/comic/  

Dans cette BD, cinq chercheuses de 
l’Université de Séville donnent vie à cinq 
chercheuses du passé, puis parlent de leur vie 
scientifique. Ce livre souligne l’importance de la 
science, encourage les vocations scientifiques et 
donne une visibilité au rôle joué par les femmes, 
afin d’offrir aux jeunes filles des références 
auxquelles elles peuvent d’identifier.  
           Une belle manière de faire vivre l’égalité 
filles/garçons et le projet Figae du collège ! 

 
 
 
 

Mettre un peu d’humour, en anglais, dans les gestes barrière ! 
 

 
 
Les gestes barrière sont au cœur de nos vies depuis maintenant un an, au 

cœur du collège aussi, et nous pouvons nous féliciter, à Marcel Pagnol, de les mettre 
au mieux en application, grâce aux efforts de chacun.  

Et si on se permettait un instant d’en rire un peu, aussi ? Voici le principal d’un 
lycée américain des plus inspirés ! Dr Quentin J.Lee, proviseur en Alabama, a réalisé 
un clip vidéo parodique sur les gestes barrière sur la chanson « Can’t Touch This », 
de MC Hammer. De quoi nous mettre de bonne humeur ! 
https://www.youtube.com/watch?v=oeAN8Xxz0q4  
 

  

http://institucional.us.es/cientificas/comic/
https://www.youtube.com/watch?v=oeAN8Xxz0q4
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Lutter contre les fake news 
 

 
 
Conçue pour lutter contre les idées reçues et les fausses informations, la web-

série pour ados Data science VS fake transforme les données en images animées, 
visuellement et scientifiquement exactes. De quoi discerne facilement le vrai du 
faux ! 

Quelques questions au hasard, traitées en capsules de 3 minutes :  
 Il n’y a pas de gravité dans l’espace ?! 
 L’agriculture biologique n’utilise pas de pesticides ?! 
 Les principaux flux migratoires vont de l’Afrique vers l’Europe ?! 
 Le réchauffement climatique n’existe pas ?! 
 Internet ne pollue pas ?! 
 Un verre de vin à chaque repas est bon pour la santé ?!  

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016740/data-science-vs-fake/  
 

Voyager sur la Lune, entre terre et ciel 
 

 
 
Le Planétarium de la Cité des Sciences et de l’Industrie propose, les 

mercredis et dimanches de mars, sur inscription, de vivre depuis chez vous une 
expérience inédite : observer les phrases de la Lune, découvrir sa formation, atterrir 
sur sa face cachée…  

Il s’agit d’une version adaptée au format 16/9 haute définition du film immersif 
Entre Terre et ciel… La Lune, commentée en direct par un médiateur, à qui vous 
pourrez poser toutes vos questions. Quelques heures avant l’événement, un lien de 
connexion à la plateforme de diffusion (Zoom), votre identifiant et votre mot de passe 
vous seront envoyés.  

Tarif unique : 8€. 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016740/data-science-vs-fake/
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Découvrir un peintre vénitien du XVIème siècle, Le Tintoret 
 

 
Le Tintoret 

Un livret-jeu offert par le Musée du Luxembourg, à l’attention des 7-12 ans 
https://museeduluxembourg.fr/sites/luxembourg/files/Parcours_enfants_Tintoret.pdf  
 

Rencontrer la peinture au féminin, au tournant des XVIIIème et XIXème 
siècles 

 
Autoportrait de l’artiste peignant le portrait de l’impératrice Maria Feodorovna,  

Elisabeth Vigée Lebrun, 1800 

 
Le 31 mai 1783, les membres de l’Académie royale de peinture sont en grand 

émoi. Ce jour-là, en effet, ils procèdent à la réception d’un nouveau membre, la très 
talentueuse Adélaïde Labille-Guiard.  

Mais une autre postulante insiste pour être elle aussi reçue. Il s’agit 
d’Elisabeth Vigée Le Brun, proche des cercles royaux, qui mène grand train dans 
une fastueuse demeure fréquentée par les beaux esprits de l’époque. Son talent 
pareillement applaudi, sa beauté et son caractère flamboyant irritent ces messieurs 
et principalement Jean-Baptiste Pierre, Premier Peintre du roi et directeur de 
l’Académie.  

Pour écarter l’indésirable, on brandit un argument massue. Elisabeth Vigée Le 
Brun est mariée à un marchand de tableaux, donc elle est forcément liée à cette 
activité. Or les académiciens travaillent pour le roi et n’ont pas le droit de tenir 
commerce. Donc Elisabeth ne peut entrer à l’Académie ! 

https://museeduluxembourg.fr/sites/luxembourg/files/Parcours_enfants_Tintoret.pdf
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Qu’à cela ne tienne ! Elisabeth est la protégée de Marie-Antoinette, qui lui doit 
ses plus beaux portraits et qui l’impose à l’Académie ! 

 
L’Atelier de madame Vincent en 1800, Marie-Gabrielle Capet, 1808 

Réceptionner deux artistes femmes d’un coup, à la même séance, et contre 
son gré : il y avait de quoi avaler sa perruque ! Pour mémoire, rappelons que depuis 
1648, date de la fondation de l’Académie royale, sur quatre cent cinquante 
académiciens, quinze seulement avaient été des femmes. Et en 1777, on avait fixé à 
quatre le quota des élues féminines.  

Comme leurs confrères, les académiciennes devaient présenter un « morceau 
de réception ». Cerise empoisonnée sur le gâteau, Vigée Le Brun présenta, non un 
portrait, genre dans lequel elle était attendue, mais une allégorie, afin d’être reçue en 
tant que peintre d’histoire. C’était le genre le plus noble, traditionnellement réservé 
aux hommes. Depuis des siècles, en effet, si les femmes avaient accès aux 
professions artistiques, c’était dans les limites d’un système bien réglé et 
contraignant qui, notamment, les vouait aux genres « mineurs », fleurs, paysages, 
animaux, portraits, à l’exclusion de l’histoire. Car, disait-on, ce genre réclame une 
mâle vigueur, de conception et d’exécution, dont les femmes, douées pour le joli, le 
doux, le décoratif, étaient incapables. De plus, la peinture d’histoire, qui illustre les 
actions héroïques, édifiantes ou sublimes dont l’histoire ancienne, la Fable ou les 
Ecritures fournissaient les exemples, reposait sur la représentation de corps, habillés 
ou nus, dont il fallait maitriser parfaitement l’anatomie. Or, la décence interdisait aux 
femmes de dessiner d’après le modèle nu, surtout masculin ! C.Q.F.D. : sans l’étude 
du nu, pas de peinture d’histoire ! 

 
Portrait présumé de madame Soustras laçant son chausson, 

Marie-Denise Villers, 1802 
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L’Académie royale est dissoute en 1793, remplacée deux ans plus tard par 
l’Institut. Les premiers Salons libres, en 1791 et 1793, accueillent, sur quelque trois 
cents exposants, 10% de femmes. Le nombre de publications spécialisées 
augmente, la critique joue un rôle toujours lus important et elle parle de ces 
nombreuses exposantes. 

L’art n’est plus le monopole des élites fortunées et cette démocratisation 
profite aux femmes. Celles-ci ont désormais la possibilité d’étudier dans des ateliers 
d’élèves tenus non seulement par des femmes, comme Labille-Guiard, mais aussi 
par des hommes. Ainsi, Greuze, David et la plupart des maîtres néoclassiques, 
Regnault, Suvée, Meynier, Gérard, ouvrent-ils des ateliers « pour demoiselles », à 
côté de leurs ateliers masculins, et enseignent la peinture d’histoire à tous et à 
toutes. Sous le Consulat, sont fondées l’Ecole gratuite de dessin pour les jeunes 
personnes, et l’Ecole de la Légion d’Honneur, pour jeunes désargentées, qui 
dispensent un enseignement artistique de haut niveau. Durant cette période que l’on 
a pu qualifier de « parenthèses enchantée », on assiste donc à une véritable 
féminisation du monde de l’art. 
 

 
Artiste peignant le portrait d’une musicienne, Marguerite Gérard, 1800 

 
Alors pourquoi ces artistes, en dehors des deux grandes pionnières déjà 

citées et de quelques autres, associées à des artistes hommes, telles Marguerite 
Gérard à Fragonard et Constance Meyer à Prud’hon, ou connues pour un seul 
tableau célèbre, telle Marie-Guillemin Benoist pour son Portrait d’une femme noire, 
pourquoi ont-elles disparu de notre mémoire collective ? « Elles n’ont pas été 
oubliées parce qu’elles étaient ‘limitées’ à la pratique de genres mineurs, mais plus 
parce que l’histoire de l’art, dans sa formulation la plus consensuelle, en allant à 
l’encontre des documents illustrant la réception publique et critique, a maintenu une 
doxa académique qui la légitimait », explique Martine Lacas, docteur en Histoire et 
théorie de l’art, fustigeant une histoire de l’art faite par des hommes et fondée, même 
au XXème siècle, sur la pérennisation des vieilles valeurs de grandeur/ grande 
peinture/ grand genre.  
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Mais l’histoire de l’art au féminin, forte des études féministes et de genre, 
commence enfin à rendre justice à cette multitude d’artistes oubliées. 
 

Pour en découvrir davantage sur ce sujet, je vous recommande la lecture des 
deux œuvres suivantes, dont je me suis servie pour cet article : 

 Des femmes peintres, du XVème à l’aube du XIXème siècle, Martine Lacas, 
Seuil 

 Artistes femmes, la Parenthèse enchantée, XVIII-XIXèmes siècles, Séverine 
Sofio, CNRS 

et, dès sa réouverture, l’exposition « Peintres femmes, 1780-1830, Naissance d’un 
combat » au Musée du Luxembourg, exposition initialement prévue du 3 mars au 4 
juillet 2021. 
 
 Enfin, je vous invite chaleureusement à consulter le hors-série sur les femmes 
réalisé par L’Histoire par l’image.  
https://histoire-image.org/fr/hors-series/femmes  

Il présente plus de 200 études d’images, regroupées selon diverses thématiques. 
Pour n’en citer que quelques-unes : 

- les nouvelles représentations de la femme 
- le mouvement féministe 
- les femmes et la guerre 
- les femmes et le travail 
- les mécènes des arts 
- les divas 
- femmes de cabaret, music-hall et café-concert 
- les femmes et la danse 
- femmes d’ailleurs 
- le combat pour le vote des femmes 

 
A grignoter sans modération, quelle que soit l’heure de la journée ! 

 

Partir en quête du portrait 
 

 
Victor Hugo, Léon Bonnat, 1879 

 
Ce dossier de huit pages, réalisé par le service Education du château de 

Versailles, éclaire le portrait, genre littéraire et artistique, de manière synthétique. Il 

https://histoire-image.org/fr/hors-series/femmes
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permettra en particulier aux élèves de 3ème d’approfondir un pan du programme de 
français de cette année, le récit de vie, et d’enrichir leurs savoirs.  
http://ressources.chateauversailles.fr/IMG/pdf/dp_portrait_4_portraits_litte_raires.pdf  

Ce dossier offre d’abord au regard 9 portraits d’écrivains. Sont ensuite 
analysés en détails deux portraits croisés, ceux de deux rivales auprès du roi : 
Madame Palatine et Madame de Maintenon. Des portraits de Madame de Sévigné 
sont alors présentés accompagnés d’extraits de lettres consacrés à la satire de la 
mode (autre thème au programme des classes de 3ème). Enfin, Louis-Philippe est 
dépeint, par le pinceau mais aussi sous la plume de Victor Hugo.  

 
Je vous propose en complément une capsule vidéo consacrée au célèbre 

portrait de Victor Hugo par Léon Bonnat, en 1879 (portrait figurant ci-dessus): 
https://www.facebook.com/chateauversailles/videos/2116430818376036  
ainsi qu’un podcast dédié au non moins célèbre portrait de Louis XIV par Hyacinthe 
Rigaud, où le peintre nous raconte les coulisses de son œuvre : 
https://www.youtube.com/watch?v=kA50mBN3V5s  

 
Et pour les portraitistes en herbe, une artiste plasticienne propose de vous 

guider grâce à un tutoriel vidéo, « Tous portraitistes », consacré au portrait. 
https://youtu.be/_hq2ZEX2M3c  

Un dossier instructif et utile, en plus d’être enrichissant ! 
 

Ecrire un haïku 
 

 
Matsuo Bashô 

 
Le haïku est une forme poétique très codifiée d’origine japonaise, dont la 

paternité est attribuée au poète Matsuo Bashô (1644-1694). Le terme « haïku » a été 
créé par le poète Masaoka Shiki,deux siècles plus tard. Selon Bashô, le haïku doit 
révéler à la fois l’immuable et le fugitif. La France s’éprend de cette forme poétique 
au début du XXème siècle. En 1905, trois jeunes poètes méconnus publient leur 
premier recueil de haïkus, Au fil de l’eau. Ils seront les précurseurs d’un genre qui 
fascinera plus tard Paul Claudel et Paul Eluard.  

Avec trois phrases, parfois sans verbe, le haïku procède par soustraction, par 
dépouillement. C’est l’art de l’ellipse et du bref, une exigence d’expression absolue. 

http://ressources.chateauversailles.fr/IMG/pdf/dp_portrait_4_portraits_litte_raires.pdf
https://www.facebook.com/chateauversailles/videos/2116430818376036
https://www.youtube.com/watch?v=kA50mBN3V5s
https://youtu.be/_hq2ZEX2M3c
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Parvenir à tout dire avec presque rien. Le plus souvent, le haïku évoque les saisons, 
la nature. Il plaira aux observateurs de la nature, aux pensifs, aux silencieux. 

 
Comment composer votre propre haïku ? 

1. Les règles sont simples : trois vers formés de 17 syllabes : 5 + 7 +5. 
2. Le haïku doit comprendre un « kigo », c’est-à-dire un mot évoquant l’une des 

cinq saisons japonaises (pour les japonais, le jour de l’An est important et peut 
être considéré comme une saison à part entière).  

3. Il est vivement conseillé d’user de métaphores : cerisiers en fleurs pour le 
printemps, vol de hannetons pour l’été etc. 

 
Pour trouver l’inspiration, sachez qu’il existe plusieurs catégories pour les haïkus : 

les différentes saisons, les phénomènes du ciel, les paysages, la faune et la flore, les 
activités humaines. Choisissez-en une.  

De plus, le haïku met souvent en scène le petit monde de la nature quasi 
invisible : papillons, libellules, grenouilles, lucioles, mouches… A vous d’observer – 
ou de vous rappeler – une scène de la vie à la campagne. Mettez-vous dans la peau 
d’un enfant qui découvre, émerveillé, une libellule aux reflets irisés ou l’éclosion d’un 
papillon. 

 
Pour vous lancer, je vous propose trois possibilités : 
1. le mot imposé : écrivez trois variations autour du mot « lune » 
2. les mots mélangés : placez dans votre poème courts cinq des mots suivants : 

pluie, nuages, vent, feuilles, cheval ; haricot, envol, cuiller, souffle, cœur 
3. le thème à respecter : composez deux haïkus sur la pluie. 

 
A vos plumes, et belle écriture ! 

 
 
 

Ephéméride du mois 
 
1er mars 1967 : création en France des pars naturels nationaux 
4 mars 1877 : création du Lac des cygnes de Piotr Ilitch Tchaïkovski 
6 mars 1980 : entrée de la première femme à l’Académie Française, Marguerite 
Yourcenar 
10 mars 1876 : Graham Bell a la toute première conversation  téléphonique de 
l’histoire 
11 mars 1851 : première à Venise de Rigoletto, de Giuseppe Verdi 
16 mars 1831 : parution de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo 
17 mars 1808 : Napoléon Ier crée le baccalauréat 
22 mars 1895 : première projection des frères Lumière devant un cercle restreint de 
professionnels 
24 mars 2010 : sortie française du film de Tim Burton, Alice au pays des merveilles 
31 mars 1889 : inauguration de la Tour Eiffel 
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Quizz du mois 
 

1. Combien de parcs nationaux la France compte-t-elle ? 
2. Dans quel film britannique un jeune garçon de 11 ans qui rêve de devenir 

danseur classique finit-il par réaliser son rêve, devenu adulte et danseur 
étoile, en interprétant  Le Lac des cygnes ? 

3. Depuis 1801, à quels attributs reconnaît-on un membre de l’Académie 
française ? 

4. En quelles années le téléphone portable, puis le smartphone, sont-ils 
inventés ? 

5. De quelle pièce de théâtre française Verdi s’est-il inspiré pour créer son opéra 
Rigoletto ? 

6. Victor Hugo est un grand homme de la littérature française. Mais combien 
mesurait-il ? 

7. Pourquoi une couronne de laurier figure-t-elle sur le diplôme du 
baccalauréat ? 

8. Quels sont les titres des trois films à l’affiche de la première projection payante 
de cinéma, le 28 décembre 1895, à Paris ? 

9. Quel est l’acteur fétiche du réalisateur Tim Burton, acteur qui joue notamment 
dans Alice au pays des merveilles ? 

10. Pourquoi la Tour Eiffel, initialement construite pour vingt ans au terme 
desquels elle devait être détruite, a-t-elle été finalement conservée ? 

 

Réponses au quizz du mois de février 
 

1. Quel est le nom du premier auteur à avoir raconté les aventures d’Ulysse ? 

 
Le chant des sirènes 

Il s’agit d’Homère, poète grec antique qui vécut, pense-t-on, au VIIIème siècle 

avant Jésus-Christ. On le présente comme un aède, c’est-à-dire un poète 
chanteur nomade qui arpentait le bassin méditerranéen en récitant ses poèmes.  

On suppose qu’il est l’auteur de L’Iliade et L’Odyssée, deux textes colossaux 
de la littérature grecque : presque 16 000 vers pour le premier qui raconte un 
épisode de la guerre de Troie et plus de 12 000 vers pour le second qui narre les 
aventures d’Ulysse de retour à Ithaque. Ces deux œuvres ont connu un 
retentissement majeur dans le monde hellénique de l’Antiquité, et fondent toute la 
littérature jusqu’à aujourd’hui. 

Pour découvrir en images l’histoire de L’Odyssée, je vous recommande 
chaleureusement la série Les Grands Mythes, L’Odyssée, réalisée par Arte, 10 
épisodes de 25 minutes chacun avec la voix de François Busnel, présentateur de 
La Grande Librairie. Un régal ! 
https://www.arte.tv/fr/videos/080116-011-A/les-grands-mythes-l-odyssee-1-10/  

https://www.arte.tv/fr/videos/080116-011-A/les-grands-mythes-l-odyssee-1-10/
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2. Quel peintre a immortalisé le sacre de Napoléon Ier ? 

 
Le Sacre de Napoléon est un tableau peint par Jacques-Louis David, entre 1805 et 
1807.  

 
Si vous souhaitez en découvrir davantage sur ce tableau, le Musée du Louvre 

met à disposition une vidéo courte et complète, très instructive. 
https://www.youtube.com/watch?v=GHo0LNGQFyY  

Et des élèves de CM2 nous en racontent encore davantage, de manière 
moins académique, certes, mais tout à fait juste et documentée. 
https://www.youtube.com/watch?v=xbRjihfNjbY  
 

3. Dans quelle scène célèbre des Temps modernes entend-on la voix de 
Chaplin ? 

 
La voix de Chaplin se fait entendre pour la première fois dans Les Temps 

Modernes, dans la scène du cabaret où le héros perd ses manchettes sur lesquelles 
sont écrites les paroles de sa chanson. Il improvise alors dans une langue qui mêle 
l’italien et le français, selon le procédé comique du grommelot. Une scène 
d’anthologie à regarder d’urgence ! 

https://www.youtube.com/watch?v=GHo0LNGQFyY
https://www.youtube.com/watch?v=xbRjihfNjbY
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https://www.youtube.com/watch?v=7tfyyBs_ntI  
Si le projet initial de Charlie Chaplin était bien de produire un film parlant, après 

avoir tourné quelques scènes dialoguées qu’il avait écrites, il les jugera non 
concluantes et décidera de les abandonner.  

Chaplin se concentre alors sur les effets sonores qui seront ajoutés au film. Le 
sujet l’intéresse, il s’investit beaucoup dans leur réalisation. Bien que le film soit 
muet, le son y tient une place des plus importantes. La musique, que Chaplin 
compose, en est même un élément-clé : elle souligne et annonce même souvent les 
gags et actions. Chaplin est prêt pour le cinéma parlant… Le Dictateur en 1940 en 
est la preuve indiscutable. 
 

4. Agé de douze ans seulement, Charles Dickens devint employé, car ses 
parents n’avaient plus suffisamment d’argent pour lui payer ses études. Que 
fabriquait l’entreprise pour laquelle il travaillait alors ? 

 
Charles Dickens devint, à l’âge de 12 ans, employé dans une fabrique de cirage. 
Ses œuvres les plus connues sont Oliver Twist et David Copperfield. La lecture 

de ces deux romans est passionnante.  
Si vous optez dans un premier temps pour les adaptations cinématographiques, 

celles de Roman Polanski pour Oliver Twist (2005) et celle de Peter Medak pour 
David Copperfield (2000) sont fidèles et réussies ; vous les trouverez sûrement en 
médiathèque.  

Avec Shakespeare et Emily Brontë, Charles Dickens est l’un des auteurs anglais 
les plus célèbres en France. 
 

5. Quel est le titre de l’autobiographie que Maryse Condé a écrite ? 
 

Maryse Condé, née en 1937, raconte son enfance à la Guadeloupe dans une 
famille de huit enfants dans son autobiographie intitulée La Vie sans fards. En 1950, 
elle part vivre à Paris pour mener des études littéraires et y rencontre Jean 
Dominique, journaliste haïtien, de qui elle aura un premier enfant, mais qui 
l’abandonne alors qu’elle est enceinte. En 1956, elle tombe amoureuse d’un apprenti 
comédien, paresseux et charmant, Mamadou Condé. Ils se marient et se séparent 
trois mois plus tard ! 

Enceinte de Condé, elle rêve d’Afrique et part pour Abidjan où elle accouche de 
Sylvie-Anne, en 1960. Elle retrouve Condé à Conakry, en Guinée, pour lui présenter 
leur fille. Elle repart à Paris, vit une folle passion avec un fils naturel de François 
Duvalier. Puis elle rentre à Conakry offrir un foyer stable à ses deux enfants et 
donner naissance à Aïcha. Elle endure les privations d’un pays pauvre et attend de 
nouveau un bébé. Entre l’Afrique de la négritude (voir le quizz du BAC de septembre 
2020, ce que je vous ai dit de Leopold Sédar Senghor dans les réponses au quizz 
dans le BAC d’octobre 2020), l’Afrique politique et révolutionnaire, l’Afrique des 
ethnologues, Maryse Condé ne trouve pas les réponses qu’elle espérait à ses 
questions identitaires. 

Elle décide alors de partir pour le Ghana avec ses quatre enfants. Après un 
nouvel amour malheureux, elle regagne le Sénégal où elle rencontre finalement un 
enseignant anglais qui la pousse à écrire, devient son mari et son traducteur. 
Pour découvrir l’écriture de Maryse Condé, je vous conseille de commencer par 
Rêves amers, un beau texte de littérature jeunesse, court et tragique. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7tfyyBs_ntI
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6. Quel est l’auteur de notre hymne national, « La Marseillaise » ? 

 
Notre hymne national a été écrit en 1792 par Claude Joseph Rouget de Lisle, 

capitaine du génie en garnison à Strasbourg.  
Pour en découvrir davantage sur l’histoire de « La Marseillaise », je vous 

conseille la lecture éclairante de l’article suivant : 
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/dossier-
historique-la-marseillaise/la-marseillaise-hymne-national  
 

7. Avec quel auteur français Chopin partagea-t-il plusieurs étés aux Baléares ? 

 
Reconstitution hypothétique du double portrait par Eugène Delacroix 

George Sand, de son vrai nom Amandine Aurore Lucile Dupin, a éprouvé une 
grande passion pour Frédéric Chopin.  

Vous pouvez découvrir un condensé de sa vie dans un épisode animé de 
l’émission de TV5 Monde Quelle histoire !, consacré aux Grands écrivains français : 
https://www.youtube.com/watch?v=YM38KtathLI  
 

https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/dossier-historique-la-marseillaise/la-marseillaise-hymne-national
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/dossier-historique-la-marseillaise/la-marseillaise-hymne-national
https://www.youtube.com/watch?v=YM38KtathLI
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8. Quel animal est le symbole de l’Antarctique ? 

 
Selon le National Geographic, les manchots empereurs sont les seuls capables 

de survivre en hiver en Antarctique. C’est en plein cœur de l’hiver austral que le 
manchot empereur se reproduit, au moment où les températures sont les plus 
glaciales. Il peut faire jusqu’à -50°C avec des rafales de vent à plus de 200km/h dans 
le désert antarctique. Les jeunes manchots doivent rester au chaud dans les pattes 
d'un adulte pour s'isoler du froid de la banquise pendant quelques semaines 
https://www.youtube.com/watch?v=2URLMWMt5gM  
 

9. Aujourd’hui, combien d’exemplaires complets de la Bible de Gutenberg 
connaît-on dans le monde ? 

 

 
 
On connaît dans le monde 4 exemplaires complets de la Bible de Gutenberg. 

Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France, nous offre 
la possibilité exceptionnelle de feuilleter l’un d’entre eux, conservé en France. 
https://gallica.bnf.fr/blog/18012017/la-bible-de-gutenberg-est-dans-gallica-acte-
1?mode=desktop  
 

10. Par quelle abréviation désigne-t-on couramment une fécondation in vitro ? 
F.I.V. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2URLMWMt5gM
https://gallica.bnf.fr/blog/18012017/la-bible-de-gutenberg-est-dans-gallica-acte-1?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/blog/18012017/la-bible-de-gutenberg-est-dans-gallica-acte-1?mode=desktop

