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Je suis l'homme de Cro-
Magnon.

Je taille la pierre et le silex 
pour fabriquer des armes.

Je sais fabriquer un traineau 
pour transporter mes 
affaires.

C'est moi qui ai orné les 
parois de la grotte de 
Lascaut avec des peintures.

Je fais partie des Homo 
Sapiens.

J'ai le front haut, le menton 
bien formé. Je suis un 
homme morderne.

Je m'appelle Jeanne d'Arc.
À 13 ans, j'entends des voix 
divines qui m'ordonnent 
d'aller aider le roi de France, 
Charles VII (Charles 7).

Le roi de France me donne 
une armée.

C'est moi qui ai chassé les 
Anglais qui avaient envahi la 
France.

Je suis une bergère.
Malgré tout, le roi de France 
me fait brûler vive...



Je suis Louis XIV (Louis 14).
On m'appelle le Roi Soleil.

Mon règne a éte le plus long 
de l'histoire de France !

C'est moi qui ai fait 
construire le chateau de 
Versaille.

Ma mère est Anne 
d'Autriche.

Mes courtisans assistent 
chaque jour à mon lever, et à 
ma toilette.

Je suis Napoléon Bonaparte.
Je deviens empereur des 
français sous le nom de 
Napoléon Premier.

Je suis entré à l'école 
militaire à 9 ans.

C'est moi qui ai créé le franc, 
la monnaie qui existait avant 
l'euro.

J'ai conquis une grande 
partie de l'Europe.

Les anglais me font 
prisonnier et m'envoient sur 
l'île de Sainte-Hélène.



Je suis Charlemagne. Mon père s'appelait Pépin le 
Bref.

Je suis un empereur très 
puissant.

J'ai 4 épouses et au moins 
16 enfants !

J'ai créé beaucoup d'écoles, 
afin que même les enfants 
pauvres puissent s'instruire.

Je vis au Moyen-Âge.

Je suis Jules César. Je suis un empereur romain 
et j'ai conquis la Gaule.

J'ai aidé Cléopâtre à devenir 
reine d'Égypte.

Je suis mort assassiné.
J'ai écrit plusieurs livres, par 
exemple : “la guerre des 
Gaules”.

J'ai eu un fils avec 
Cléopâtre, il s'appelle 
Césarion.



Je suis Léonard de Vinci. J'ai peint la Joconde, le 
célèbre tableau.

Je suis peintre, homme de 
science, sculpteur, 
architecte, savant.

Je suis italien, mais j'ai 
beaucoup vécu en France.

J'ai vécu auprès du roi de 
France François Premier.

Je suis l'inventeur du 
parachute, et bien d'autres 
machines modernes !

Je m'appelle Christophe 
Colomb.

Je suis un grand navigateur.
C'est la reine espagnole 
Isabelle de Castille qui 
finance mon voyage.

C'est moi qui découvre le 
Nouveau Monde, le 14 
octobre 1492. Je crois en fait 
être arrivé aux Indes.

Je meurs dans la misère, 
sans savoir que j'ai 
découvert l'Amérique...

Mes 3 bateaux s'appellent la 
Santa Maria, la Pinta, et la 
Niña.


