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FICHE DE LECTURE

TEMPS MODERNES

BARBE NOIRE

SCORE ..... / 10

1. Quel est le vrai nom de Barbe Noire ?  

a.  James Flint
b.  John Silver
c.  Edward Teach 

2. Quelle est la différence entre un cor-

saire et un pirate ?

a.  Il n’y a aucune différence

b.  Les corsaires n’ont pas le droit d’attaquer les bateaux

c.  Les corsaires attaquent uniquement les bateaux ennemi 

3. Qu’est ce que le traité d’Utrecht ? 

a.  Une déclaration de guerre 

b.  Un accord qui met fin à la guerre de succession  

d’Espagne 
c.  Un accord qui met fin à la première guerre mondiale 

4. Comment Barbe Noire nomme-t-il son 

navire ? 

a.  Le Queen Anne’s Revenge

b.  Le Queen’s Revenge

c.  La Concorde

5. Que représente le drapeau de son na-

vire ? 

a.  Une tête de mort  

b.  Un squelette qui transperce un coeur 

c.  Un pirate 

 

6. Quelle est la rançon demandée par Barbe 

Noire au blocus de Charleston ? 

a.  La moitié du trésor  

b.  Des médicaments

c.  4 navires 

7. Où l’épave du navire de Barbe Noire  

a-t-elle été localisée ?

a.  En Caroline du Nord 

b.  En France 
c.  En Espagne 

8. Auprès de qui négocie-t-il son pardon ? 

a.  Auprès du roi de la Caroline 

b.  Auprès du roi d’Espagne 

c.  Auprès du gouverneur de la Caroline

9. Qui poursuit Barbe Noire ?

a.  Le lieutenant Maynard 

b.  Le célèbre pirate Maynard  

c.  Hornigold

10. Combien de blessures Barbe Noire 

subit-il avant de mourir ?

a.  10 
b.  15
c.  25
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FICHE DE LECTURE

SCORE ..... / 10

1. L’ENFANCE : 
En quelle année naît Marco Polo ? a.  1252
b.  1254
c.  1256

2. LE VOYAGE : 
Vers quel pays partent Marco Polo, son père et son oncle ? 
a.  L’Inde 
b.  Les Etats Unis 
c.  La Chine

3. LE DÉBUT DU RÈGNE : L' empereur Kubilai engage Marco comme : 
a.  Explorateur
b.  Ambassadeur messagerc.  Ministre

4. LA PLUS GRANDE VILLE DU MONDE : Quelle est la plus grande ville du monde ?a.  Quinsai actuelle Hang Tcheoub.  Khan actuelle Pékinc.  Tianjin

5. DES ANIMAUX FABULEUX : Quel est le nom de l’oiseau qui fascine Marco ? 
a.  Sumatra
b.  Fascine 
c.  Ruc

6. DES POPULATIONS BIEN ÉTRANGES : Dans quel pays Marco rencontre t-il des magiciens ? 
a.  En Chine 
b.  En Inde 
c.  Au Japon 

7. LE RETOUR : 
Combien de temps Marco était-il parti ?a.  8 ans 
b.  17 ans 
c.  25 ans

8. VENISE EN GUERRE :Quand Marco est-il fait prisonnier ?a.  Lors de bataille de Venise b.  Lors de la bataille de Gênesc.  Lors de la bataille du golfe de Layas 

9. LE LIVRE DES MERVEILLES : En quel siècle sera finalement exécuté l’ouvrage de Marco ?
a.  Au XIIIe

b.  Au XVe 
c.  Au XVIe

10. LE RETOUR À LA VIE NORMALE  : Marco Polo rentre et : 
a.  Repart immédiatement en voyage b.  Reprend sa vie de marchand vénitien c.  Devient professeur et transmet ses connaissances 

MARCO POLO

MOYEN ÂGE
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ÉPOQUE CONTEMPORAINE

FICHE PERSONNAGE

Rosa Parks est une figure 

importante de la lutte 

contre la ségrégation 

raciale aux États-Unis) et 

joue un rôle important 

dans l’histoire des États 

Unis. Très jeune, Rosa est 

révoltée par l’injustice des 

lois qui séparent les Blancs 

et les Noirs dans tous les domaines. Un jour, elle refuse de laisser sa 

place dans le bus à un homme blanc : cet acte devient un symbole de 

rébellion. Elle est arrêtée par les autorités, ce qui provoque une vague de 

protestations. Martin Luther King lance un appel au boycott des bus de la 

ville, qui dure de longs mois avant que la séparation dans les transports 

soit abolie. Le Civil Rights Act est finalement voté en 1964, marquant la 

fin des discriminations au niveau des lois. Cependant, le racisme subsiste 

et Rosa continuera de militer pour les droits civiques des Noirs jusqu’à la 

fin de sa vie. 

ROSA PARKS

NAISSANCE : 1913 MORT : 2005 MILITANTE
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TEMPS MODERNES

FICHE PERSONNAGE

Léonard de Vinci est 
un peintre célèbre pour 
avoir peint le tableau 
de la La Joconde. Outre 
ses talents en peinture, 
ce véritable génie de la 
Renaissance excellait 
aussi en architecture, 
et en sculpture. Il était même ingénieur ! Élève de Verrocchio, il dépasse bien vite son maître. Il entre au service de Cesare Borgia et met au point de nombreuses inventions, mais ses créations sont jugées farfelues. Il devient ensuite ingénieur militaire pour le roi de France, Louis XII.

François Ier est un grand admirateur de Léonard De Vinci et met d’énormes moyens à sa disposition pour qu’il puisse créer. Tu peux admirer ses œuvres dans de nombreux musées !

DE VINCI

NAISSANCE : 1452 MORT : 1519 PEINTRE
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ÉPOQUE CONTEMPORAINE

 
Légende de

LA CARTE

1
C’est à Coyoacán, en banlieue de Mexico, que se trouve 
la belle maison bleue construite par le père de Frida  
en 1904. C’est là que la jeune femme naît et c’est aussi  
là qu’elle meurt. Aujourd’hui, la maison abrite un musée.

La maison bleue (Mexique)

2 San Francisco (États-Unis)
En 1930, un ami aide le couple à obtenir une autorisation 
pour émigrer aux États-Unis. Ils s’installent alors à  
San Francisco, où l’on a proposé à Diego de réaliser des 
peintures murales dans plusieurs bâtiments.

3 Detroit (États-Unis)
En 1932, le couple déménage dans la ville de Detroit 
où Diego doit peindre une fresque sur le thème de 
l’industrie. Frida est enceinte mais, à cause de sa santé 
fragile, elle perd l’enfant avant sa naissance. 

4
De retour à Mexico, Diego et Frida s’installent 
dans le quartier de San Angel. Leur maison-atelier est 
imaginée par l’architecte O’Gorman. Elle est composée 
de deux blocs : le bleu pour Frida et le rose pour Diego !

San Angel (Mexique)

5 New York (États-Unis)
En 1933, Frida habite à New York avec Diego durant 
quelques mois, mais la ville lui laisse une bien meilleure 
impression lorsqu’elle y retourne en 1938, à l’occasion 
de sa première exposition personnelle. 

6 Paris (France)
En 1939, Frida suit le poète André Breton à Paris pour 
participer à une exposition sur le Mexique. Elle ne s’y 
sent pas du tout à l’aise et, dans ses lettres, ne mâche 
pas ses mots à l’encontre des artistes parisiens ! 

FRIDA KAHLO
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FICHE PERSONNAGE

Albert Einstein est 
un savant hors du 
commun, indiscipliné et 
brillant. Il est considéré 
comme l’un des plus 
grands scientifiques 
du XXe siècle. Il est 
aussi connu pour ses 
idées pacifiques : il a 

beaucoup milité pour la liberté et l’égalité des peuples.

Mauvaise élève quand il était petit, Albert se démarque vite par 
ses recherches. Il obtient son diplôme de l’École polytechnique 
de Zurich, en Suisse, et reçoit ensuite le prix Nobel de physique. 
Einstein quitte l’Allemagne pour les États-Unis et y devient 
professeur. À son grand désespoir, ce pays utilisera ses recherches 
pour créer et utiliser la première bombe atomique.

ALBERT EINSTEIN

NAISSANCE : 1879 MORT : 1955 SCIENTIFIQUE
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TEMPS MODERNES

MARIE-ANTOINETTE

La fuite à Varennes

La Terreur

Peu à peu la Révolution tourne à la terreur. Louis XVI et Marie-Antoinette ne se sentent plus en sécurité en France. Ils tentent de fuir en secret mais sont arrêtés à Varennes.

Dès 1792 les révolutionnaires doivent faire face à de nombreux ennemis de la Révolution. Pour faire régner l’ordre, on n’hésite pas à exécuter plus de 100 000 personnes.

La chouannerie
Dans l’ouest de la France, plusieurs régions restent fidèles au roi et tentent de renverser la Révolution. Une guerre civile éclate et elle va durer plus de 12 ans !

La coalition
Après la Révolution, les monarchies européennes s’allient pour tenter de sauver la famille royale. Mais cette coalition est stoppée de justesse par  l’armée révolutionnaire.

La bataille de Valmy
C’est une bataille qui opposa les Français aux Prussiens le 20 septembre 1792. Cette victoire symbolique permet surtout de donner confiance aux révolutionnaires.

La noblesse exilée
Bach travaille dans cette grande ville comme « cantor » de l’église Saint-Thomas. Il y compose la majeure partie de son œuvre. C’est là qu’il est enterré aujourd’hui. 

Légende de

LA CARTE

République 
de France

Possessions
prussiennes 

Royaume d’Espagne

Possessions des 
Habsbourg d’Autriche 

Royaume-Uni
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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est un groupe de médias et d’édition innovant, dédié à la jeunesse et à son entourage. Pionnier de 
l’edutainement, il a pour ambition de permettre aux jeunes et aux adolescents de grandir et de se divertir dans l’apprentissage, la découverte 
du monde et la compréhension de l’actualité, tout en profitant du potentiel des nouvelles technologies et de l’interactivité qu’elles offrent. 
UHM offre aux familles les moyens d’un développement intelligent, positif et convivial. UNIQUE HERITAGE MEDIA développe une quinzaine 
de marques fortes, parmi lesquelles Papoum, Abricot, Pirouette, Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Quelle Histoire, Histoires vraies,  
Les P’tites Filles à la vanille, Les P’tites Princesses, Les P’tites Sorcières, Le Monde des Ados, Tout comprendre, Comment ça marche et Réponse à Tout. 

www.uniqueheritage.fr  •  www.quellehistoire.com 
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Découvrir l'espace ressources 
EN VIDÉO

QUELLE HISTOIRE PROPOSE
UN ESPACE RESSOURCES EN LIGNE GRATUIT

Janvier 2018

UN ESPACE PÉDAGOGIQUE GRATUIT
Trois types de contenus sont mis gratuitement à disposition  
des enseignants et des parents : 

• des fiches « personnage » synthétiques, pour mémoriser   
la biographie de personnages célèbres

• des cartes, pour visualiser le parcours géographique des grands 
personnages de l’histoire

• des fiches de lecture, pour tester ses connaissances   
et s’autoévaluer

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Découvrez toutes les fiches sur
 ressources.quellehistoire.com

Quelle Histoire crée son espace ressources pédagogiques en ligne : des fiches adaptées au programme scolaire sont 
téléchargeables gratuitement sur simple inscription. Elles permettent aux enfants d’approfondir et de réviser les connaissances 
apprises en cours.

UN ESPACE RÉGULIÈREMENT ENRICHI
L’espace ressources est un projet novateur encore en cours de 

conception et de développement. De nouvelles fiches sont régulièrement ajoutées afin d’enrichir 
cet espace. Quelle Histoire souhaite offrir une véritable bibliothèque d’informations à utiliser en 
classe ou à la maison, afin de devenir une référence en matière d’enseignement de l’histoire.

FAIRE DÉCOUVRIR L’HISTOIRE
Les livres Quelle Histoire ont pour but d’offrir une initiation ludique à l’histoire pour les enfants de 6 à 10 ans. En abordant  
la vie de grands personnages historiques, de périodes, de civilisations ou encore de métiers spécifiques, Quelle Histoire aborde 
un large éventail de thèmes, pour apprendre l’histoire en s’amusant.

http://www.uniqueheritage.fr
http://www.quellehistoire.com
https://www.youtube.com/watch?v=9LkBGx7XHFA&feature=youtu.be
https://youtu.be/9LkBGx7XHFA
https://youtu.be/9LkBGx7XHFA
https://ressources.quellehistoire.com/wp-content/uploads/2018/01/Einstein-Fiche-Personnage-Grand-Format.pdf
https://ressources.quellehistoire.com/wp-content/uploads/2017/10/AlienordAquitaine-Carte.pdf
https://ressources.quellehistoire.com/wp-content/uploads/2018/01/Alexandre-Fiche-de-lecture.pdf
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