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Les grands savants
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Niveau 1
Léonard de Vinci était un artiste italien mais aussi un savant qui imagina des machines extraordinaires
pour son époque. Ainsi, il dessina des parachutes et autres machines volantes.
Louis Pasteur est un scientifique français du XIXe siècle. Il a mis au point le vaccin contre la rage et
sauve Joseph, un enfant mordu par un chien enragé.
Thomas Edison est issu d’une famille modeste des Etats-Unis. Il crée des centaines d’appareils
comme l’ampoule électrique et le phonographe.
Marie Curie est une scientifique française d’origine polonaise. Avec son mari, Pierre Curie, elle
découvre des matières radioactives : le polonium et le radium.

Niveau 2
Léonard de Vinci était un artiste italien mais aussi un savant qui imagina des machines extraordinaires
pour son époque. Ainsi, il dessina des parachutes et autres machines volantes. Il peignit de nombreux
tableaux. Son œuvre la plus connue est La Joconde.
Louis Pasteur est un scientifique français du XIXe siècle. Il a mis au point le vaccin contre la rage et
sauve Joseph, un enfant mordu par un chien enragé. Il découvre aussi l’existence des microbes.
Thomas Edison est issu d’une famille modeste des Etats-Unis. Il crée des centaines d’appareils
comme l’ampoule électrique et le phonographe, appareil qui servait à écouter de la musique.
Marie Curie est une scientifique française d’origine polonaise. Avec son mari, Pierre Curie, elle
découvre des matières radioactives : le polonium et le radium. Tous deux reçoivent alors le prix Nobel
de Physique en 1903.

Niveau 3
Léonard de Vinci était un artiste italien mais aussi un savant qui imagina des machines extraordinaires
pour son époque. Ainsi, il dessina des parachutes et autres machines volantes. Il peignit de nombreux
tableaux. Son œuvre la plus connue est La Joconde. Il finit sa vie en France à la cour du roi François Ier.
Louis Pasteur est un scientifique français du XIXe siècle. Il a mis au point le vaccin contre la rage et
sauve Joseph, un enfant mordu par un chien enragé. Il découvre aussi l’existence des microbes.
Désormais on sait que beaucoup de maladies sont dues à ces microbes et qu’il faut avoir une bonne
hygiène pour s’en protéger.
Thomas Edison est issu d’une famille modeste des Etats-Unis. Il crée des centaines d’appareils
comme l’ampoule électrique et le phonographe, appareil qui servait à écouter de la musique. Il fonde
son entreprise d’électricité et participe ainsi à l’éclairage des rues et des immeubles de New York.
Marie Curie est une scientifique française d’origine polonaise. Avec son mari, Pierre Curie, elle
découvre des matières radioactives : le polonium et le radium. Tous deux reçoivent alors le prix Nobel
de Physique en 1903. Après le décès accidentel de son époux, elle poursuit ses recherches et obtient le
prix Nobel de Chimie en 1911.

