Neil Armstrong (1930-2012)
Neil Alden Armstrong, né le 5 août 1930 à Wapakoneta
dans l'Ohio, est ........................................, pilote d'essai,
aviateur de l'United States Navy et professeur
américain. Il est le ...............................................à avoir
posé le pied sur .................................... le 21 juillet 1969.
Son premier vol spa.al à bord de Gemini 8 eut lieu en
1966, en qualité de pilote-commandant.
Le second vol spa.al d'Armstrong fut en tant que commandant de la célèbre mission .................................... le
20 juillet 1969. Lors de ce5e mission, lui
et ..............................sont descendus à la surface de la
Lune .
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

Mahatma Gandhi (1869-1948)
Gandhi
fut....................................................................
Indien mais surtout un ....................................................
Il était contre ..................................................
Il est communément connu et appelé en Inde et dans le
monde le ...................................................
Mahatma signiﬁe ..............................................
Il a toujours agi par des .................................................
.............................. Comme:
•

Les marches paciﬁques (déﬁler sans armes)

•

Les grèves de la faim

•

Les boyco5s (ne plus acheter les produits anglais)

Il

a

comme

inspiré

de

nombreux

grands

......................................................

encore...................................................

hommes
ou

Pablo Picasso (1881-1973)
Pablo Ruiz Picasso, né à Málaga, Espagne, le
25 octobre 1881 et mort le 8 avril 1973 à Mougins,
France, est ..........................................................
......................................passé l'essen.el de sa vie
en ................
Ar.ste u.lisant tous les supports pour son travail, il
est considéré comme le ........................................
........................................ avec Georges Braque
Il est l'un des plus importants ar.stes du XXe siècle,
tant par ses apports techniques et par ses prises de
posi.ons poli.ques. Il a produit 50 000 œuvres dont
environ ....................................tableaux.
............................................................................
............................................................................
............................................................................

À la suite du bombardement de Guernica, le
26 avril 1937 pendant la guerre civile
espagnole, Picasso se lance dans la créa.on de
ce tableau Guernica et il dit :
« .........................................................................
............................................................................
............................................................................
..........................». Il symbolise toute l'horreur
de la guerre et la colère ressen.e par Picasso à
la mort de nombreuses vic.mes innocentes.

Mar.n Luther King (1929-1968)
Mar n Luther King, Jr. est un ............................................. né
à Atlanta (Géorgie) le 15 janvier 1929 et ....................
..............................................le 4 avril 1968 à Memphis
Il fut un ..........................................................................
......................................................aux États-Unis, pour la paix
et contre la pauvreté.
Il prononce un discours célèbre le
28 août 1963 .....................................................................qui
signiﬁe ......................................................
Mar.n Luther King ob.ent le ..................................................
...................................... en 1964 pour sa lu(e non violente
contre la ségréga on raciale et pour la paix. Il commence
alors une campagne contre la guerre du Viêt Nam et la
pauvreté, qui prend ﬁn en 1968 avec son assassinat.
Depuis 1986, le Mar.n Luther King Day est un jour férié aux
États-Unis c’est le .......................................................................

.............................
.............................
.............................

Nelson Mandela (1918– 2013)
Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom du clan tribal est
«.....................................», né le 18 juillet 1918
Devenu avocat, il par.cipe à la ..................................................
contre les lois de l’....................................
Arrêté par la police il est condamné lors du procès de Rivonia
à......................................................................................................
Dès lors, il devient un symbole de ..............................................et
bénéﬁcie du sou.en de nombreux pays.
Après .............................................................d'emprisonnement
dans des condi.ons souvent très dures, Mandela est relâché le
11 février 1990, et sou.ent .......................................................
et ..........................................................avec le gouvernement du
président Frederik de Klerk.
En 1993, il reçoit avec ce dernier le .............................................
....................................................... pour avoir conjointement et paciﬁquement mis ﬁn au régime d'apartheid et jeté les bases d'une
nouvelle Afrique du Sud démocra.que
Nelson Mandela devient le premier ............................................
..........................................................en 1994.
Il mène une poli.que de .............................................................
entre Noirs et Blancs ; il lu5e contre les inégalités économiques, en
Afrique du Sud. Après un unique mandat, il se re.re de la vie
poli.que ac.ve. Il est décédé en 2013 des suites d’une longue
maladie à 95 ans.

L’abbé Pierre (1912-2007)
Henri Grouès, dit l’abbé Pierre est né en 1912 à Lyon et
mort le 22 janvier 2007 à Paris.
Il fut un ........................................................................
......................................................de l'Ordre des Frères
mineurs capucins.
Il fut résistant pendant la seconde guerre mondiale, puis
député, fondateur du mouvement ..................................
Il a aidé à trouver ..........................................................
pour les personnes les plus pauvres.
Il a lu5é toute sa vie pour que chacun ait un toit et des
bonnes ......................................................................
L’abbé Pierre devient célèbre pendant ..................
...................................... car il fut très froid et beaucoup de
sans abris y ont perdu la vie dehors.
Il lance le 1er février 1954 un appel mémorable sur les antennes de Radio-Luxembourg . Le lendemain il va réussir à
collecter plus de ................................... millions de francs
anciens.
Il a été pendant longtemps la ...............................................
....................................... Des français pour sa gen.llesse,
ses colères contre les hommes poli.ques et son
dévouement pour les autres.

Michel Colucci dit « Coluche »
Coluche, né Michel Gérard Joseph Colucci le
28 octobre 1944 à Paris et mort le 19 juin 1986 à Opio
(Alpes-Mari.mes), est ..............................................
Et ..................................................................
Il adopte le pseudonyme « ............................... » à l'âge
de 26 ans, au tout début de sa carrière.
A travers ses sketchs et ses spectacles il a dénoncé
les ..................................... de la société française.
En 1984, il ob.ent un ...............................................
...............................................................................pour
son rôle drama.que dans Tchao pann.
Tour à tour provocateur ou agitateur par ses prises de
posi.ons sociales, il........................................................
.......................................................................................
Devenu très populaire et apprécié des médias, il fonde
en ..................... Les ....................................................,
relais d'aide aux plus pauvres, quelques mois avant de
mourir dans un accident de moto.
L’associa.on existe toujours et sert des repas au plus
pauvres tous les hivers depuis 27 ans!

John Lennon (1940-1980)
John Winston Lennon
est
8 décembre 1980 à New York .

mort

.............................le

C’est un musicien, auteur-compositeur, guitariste, chanteur et
écrivain
britannique.
Il
est
le
fondateur
du
groupe ..................................., groupe musical anglais au succès
planétaire depuis sa forma.on au début des années 1960.
Au sein des Beatles, il forme avec ..................................... l'un
des tandems d'auteurs-compositeurs les plus inﬂuents et proliﬁques de l'histoire du rock,. Ils ont composé plus
de ...............................................chanson.
Outre sa musique, Lennon est également célèbre .............
.............................................................., à par.r de la ﬁn des
années 1960. Il a notamment incarné le mouvement ............................................ contre la guerre dans le
monde

The Beatles est un groupe musical originaire de Liverpool, composé ..............................................................................................................
.................................................. Le groupe s’est séparé en 1970/
En dix ans d'existence ils ont composé plus de 200 chansons. Les Beatles demeurent les ar.stes ayant vendu le plus grand nombre de
disques au monde avec ............................................................................ vendus et ce chiﬀre con.nue d’augmenter..

Antoine de Saint Exupéry (1900-1944)
Antoine de Saint-Exupéry est né le 29 juin 1900 à Lyon et
il a disparu avec son .............................................................le
31 juillet 1944
Il
fut
un
.....................,
et ............................

un

........................

Devenu pilote lors de son service militaire en 1921, il est
engagé en 1926 par la compagnie Latécoère et transporte le
courrier . Ses premiers romans : Courrier Sud en 1929 et
surtout Vol de Nuit en 1931, rencontrent un grand succès.
À par.r de 1932, Antoine de Saint-Exupéry se consacre à
l’écriture et au journalisme. Il fait de grands reportages
au
.............................. en 1934, en ........................en
1935, en .................................. en 1936.
En 1939, il rentre en ...............................dans l'armée de l'air
et est aﬀecté dans une escadrille de reconnaissance
aérienne. En 1940 il part pour .............................. et devient
l'une des voix de la Résistance. Rêvant d'ac.on, il rejoint
enﬁn, au printemps 1944 une unité chargée de
reconnaissance. Il disparaît lors de sa mission du
31 juillet 1944. Son avion n'a été retrouvé
qu'en ......................
...................................................écrit à New York pendant la
guerre, est publié avec ses propres ....................... en 1943 à
New York et en 1945 en France. Ce conte plein de charme et
d'humanité devient très vite un immense succès mondial.

Aung San suu Kyi (1945– en vie)
Daw Aung San Suu Kyi
est une ........................
.................................................Birmane. Elle est surnommée
« la ......................................................... ».
Elle a œuvré toute sa vie pour que son pays vic.me d’une
dictature militaire devienne .............................................
..........................................................................Elle a toujours
été dans ......................................................................comme
Gandhi en Inde.
Elle a reçu le ..............................................................en 1991.
Elle est secrétaire générale de la Ligue na.onale pour la
démocra.e (LND).
Elle ........................................les élec.ons générales en
1990, mais les élec.ons sont ..........................................par
la junte militaire.
Elle est placée en ..............................................................
pendant ................................................(maison surveillée
par des militaires et elle ne peut presque pas sor.r)
Elle est .......................................... et est élue députée le
1er avril 2012, lors d'élec.ons par.elles remportées par son
par..
Elle représente le combat par la paix pour la démocra.e ‘le
pouvoir au peuple)

« Ce n’est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur :
..............................................................................................
.....................................et la peur des matraques pour ceux
que le pouvoir opprime… »

Albert Einstein (1879-1955)
Albert Einstein (né le 14 mars 1879 à Ulm, Wurtemberg,
et mort le 18 avril 1955 à Princeton, New Jersey) est
un ................................................................... qui fut
successivement ................................., puis apatride
(veut dire sans pays , en 1896), suisse (1901), et enﬁn
sous la double na.onalité helvé.co-américaine (1940)1
Il contribue au développement de nombreuses sciences.
Il reçoit le .............................................................. de
1921 pour son explica.on de l’eﬀet photoélectrique.
Son travail est notamment connu pour l’équa.on
E=mc2.
Le 2 août 1939, il rédige une le5re à Roosevelt qui
contribue à enclencher le ...........................................
...................................................... Ce projet a pour but
l’........................................................................................
Pour vaincre l’Allemagne et ses alliés et ﬁnir la guerre.

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
En 1945, lorsqu’il comprend que les États-Unis vont réaliser la première
bombe atomique de l’histoire, il prend l’ini.a.ve d’écrire une nouvelle fois à
Roosevelt pour le prier de ................................................................................
Après la guerre, Einstein milite pour un ...........................................................
................................................................ mondial, jusqu’au seuil de sa mort en
1955,.

Marylin Monroe (1926-1962)
Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jeane
Baker est
une .......................................................................
................................................................ née le
1er juin 1926 à Los Angeles (Californie) et morte
le 5 août 1962 dans la même ville.
Elle se des.ne ini.alement au mannequinat
avant d'être repérée par Howard Hughes et de
signer son premier contrat avec la 20th Century
Fox en 1947.

Portrait Pop art de Marilyn Monroe par Andy Wahrol

Au début des années 1950 elle devient
une ................................................................et
surtout un .......................................................
Ses grands succès incluent Les hommes préfèrent les blondes, Sept ans de réﬂexion ou encore
Certains l'aiment chaud.
Elle reçoit le ....................................................
............................................................. en 1960.
En dépit de son immense notoriété, sa vie privée
est un échec et sa carrière la laissera insa.sfaite.
On pense qu’elle a mis ﬁn à ses jours.
Marilyn Monroe chantant un joyeux
anniversaire « ..........................................................» au
président des états unis: John Fitzgerald Kennedy en
1962

