
Semaine 11 

 

Lundi 19 mars  Q : Pendant la période des « rois fainéants », quelle famille de maires du 
palais a progressivement pris le pouvoir au fil des générations ? 

 
R : Les Pépinides  
 
L’histoire des pépinides a commencé avec le maire du palais pépin de Landen (aussi 
dit  « pépin le vieux »).  
 
- Pépin de Landen administrait l’Austrasie sous le règne de Clotaire II. Ensuite écarté du 
pouvoir par Dagobert I

er
, il réussit à refaire surface après la mort de ce dernier car ses fils 

étaient encore trop jeunes pour régner. 
 
- Le fils de Pépin de Landen s’appelle Grimoald. Il obtient le même poste que son père.  D'une 
audace extrême, Grimoald fait adopter son propre fils par le Sigebert III (fils de Dagobert 1

er
) 

et fait enfermer le prétendant au trône (Dagobert II) dans un couvent en Irlande. Mais cette 
usurpation démasquée aboutira finalement à l'assassinat de Grimoald et de son fils. 
 
- Mais dix ans plus tard, son neveu Pépin de Herstal (dit « pépin le jeune ») parvient à 
s'imposer en qualité de Maire du Palais d'Austrasie, en effet sa puissance militaire et 
politique fait de lui un homme incontournable. En 687, il s'empare à l'issue de la bataille de 
Tertry de la Mairie du Palais de Neustrie. 
Pépin de Herstal n'osa pas s'emparer de la couronne mérovingienne. Il savait ce que cela a 
couté à son oncle Grimoald.  Il laissa donc le roi de Neustrie (Thierry III) qu'il venait de battre 
sur le trône et prit les titres duc et prince des Francs. 
 
En 3 générations, la famille des pépinides (issu de Pépin de Landen), est désormais la 
maîtresse incontestée de tout le royaume du Nord (Neustrie et Austrasie). 

Mardi 20 mars  Q : Quel est le point culminant des Vosges ? 
 

R : Le Grand Ballon 

 
Le Grand Ballon est le point culminant du 
massif des Vosges, de la région Grand Est et 
du département du Haut-Rhin. Il est situé à 
25 km au nord-ouest de Mulhouse dont il 
domine visuellement l'agglomération. 
Certains l'appellent encore Ballon de 
Guebwiller, du nom de la ville la plus proche, 
située à 8 km à l'est, à vol d'oiseau. Il s'élève 
à 1 424 mètres. 

Mercredi 21 
mars 

 Q : Qu’est-ce qu’une planète ? 
 
R : Un corps céleste non lumineux qui gravite autour d'une étoile. 
 
Dans notre système solaire, l’étoile est le Soleil, autour duquel gravitent 8 planètes.  
Les 4 premières sont plutôt petites, solides (roches et métaux), et proches du Soleil. 
Il s’agit de Mercure, Vénus, la Terre et Mars. 
Les 4 dernières sont plutôt géantes, gazeuses (on ne peut donc pas marcher 
dessus !), et éloignées du Soleil. Il s’agit de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. 
 
 



 
Jeudi 22 mars  

 
Q : Qu’est-ce qu’une anaphore ? 
 
R : C’est la reprise d’un même mot (groupe de mots) en tête de vers ou de 
phrases. 
 

Exemple : (extrait de la Tragédie Horace (1640) de Pierre Corneille) 

 
Rome, l'unique objet de mon ressentiment! 
Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant!  
Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore! 
Rome, enfin que je hais parce qu'elle t'honore! 
 
Exemple 2 : (extrait du débat télévisé entre François Hollande et Nicolas Sarkozy du 
lors de la présidentiel de 2012) 
François Hollande (candidat) dit à Nicolas Sarkozy (président) : 

 
« Moi président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité, je ne 
recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. 
Moi président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de 
collaborateur. 
Moi président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour 
mon propre parti, dans un hôtel parisien. 
Moi président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière 
indépendante, je ne nommerai pas les membres du parquet alors que l'avis du 
Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. 
Moi président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les 
directeurs des chaînes de télévision publique, je laisserai ça à des instances 
indépendantes. 
Moi président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit en 
chaque instant exemplaire. 
Etc etc etc … » 
 
Explications : 
L'anaphore rythme la phrase, souligne un mot, une obsession, provoque un effet 
musical, communique plus d'énergie au discours ou renforce une affirmation, un 
plaidoyer, suggère une incantation, une urgence. Syntaxiquement, elle permet de 
créer un effet de symétrie. 

Vendredi 23 
mars 

 Q : Complète cette expression : « Vouloir le beurre et l’argent du   … » ? 
 
R : Beurre 
 
Explications :  
Tout vouloir, sans contrepartie. Vouloir gagner sur tous les plans. 
Exemple :  
« Je lui ai déjà prêté ma voiture, et là il me demande de lui payer encore l’essence ! 



Il veut le beurre et l’argent du beurre ! ». 

Samedi 24 mars  Musique à écouter : « Smells Like Teen Spirit» de Nirvana 
 

Nirvana est un groupe de rock alternatif 
américain, originaire d'Aberdeen, dans l'État de 
Washington, formé en 1987 par le chanteur-
guitariste Kurt Cobain (leader du groupe) et le 
bassiste Krist Novoselic. 
Rejoint par Dave Grohl en 1990, le groupe se 
stabilise. 
4 ans plus tard, peu de temps après avoir été 
hospitalisé au cours d'une tournée à Rome, en 

raison d'excès d'alcool et de drogues, Kurt Cobain se suicida avec un fusil dans sa 
maison.  

Dimanche 25 
mars 

 Q : Quel est ce bâtiment emblématique 
australien (image ci-contre) ? 
 
R : L’opéra de Sydney 
 
L'opéra de Sydney (Sydney Opera House) est un grand 

opéra se trouvant à Sydney, en Australie.  
Symbole de la ville de Sydney, il est, grâce à son architecture moderne, particulière 
et atypique, l'un des bâtiments du XX

ème
 siècle les plus célèbres dans le monde. Il a 

été construit de 1957 à 1973.  
L'opéra de Sydney accueille des représentations artistiques mondiales, 
principalement lyriques.  

 
Précisons que Sydney n’est pas la capitale de l’Australie 
(drapeau ci-contre). C’est la ville de Canberra qui l’est.  
 

 

Semaine 12 

 

Lundi 26 mars  Q : Quel pépinide, fils de Pépin de Herstal, arrête l’invasion arabe à 
Poitiers en 732 ? 

 
R : Charles Martel  
 
Charles Martel est le fils bâtard de Pépin de Herstal et de sa concubine.  
À la mort de son père, Charles Martel est emprisonné par sa belle-mère qui craint 
de le voir exercer la charge de maire du palais à la place de son fils. Après s'être 
évadé, aux commandes d'une armée, il s'impose progressivement à la tête de la 
mairie d’Austrasie puis de Neustrie et gouverne à partir de 721 au nom du roi 
Thierry IV, qu’il n’ose pas détrôner (même si celui-ci ne joue aucun rôle). 
 
Conquérant, Charles Martel ne cesse de mener des batailles afin d’agrandir  son 
territoire, notamment sur l’Allemagne actuelle … 
 
En 732, le duc d'Aquitaine Eudes, pourtant adversaire de Charles Martel, demande 
du soutien au maire du palais pour stopper l'armée musulmane dirigée par Abd al- 
Rahman, qui cherchait à s’étendre dans le royaume franc. L'affrontement a lieu à 
proximité de Poitiers en octobre 732. Charles Martel remporte la bataille et 

http://www.linternaute.com/ville/poitiers/ville-86194


devient l’homme fort incontesté de tout le royaume franc. 
  
À la mort de Thierry IV en 737, Charles Martel laisse le trône sans roi, et gouverne 
seul jusqu'à sa mort en 741. Ses 2 fils  Carloman et Pépin III (Pépin le Bref) lui 
succède. 

Mardi 27 mars  Q : Quel est le point culminant du Jura ? 
 

R : Le crêt de la neige 

 
Le crêt de la Neige, point culminant du 
massif du Jura à 1718 mètres d’altitude, 
se situe dans le département dans l'Ain. 
Il surplombe Genève et le pays de Gex et 
offre une vue à 360° sur le lac Léman et 
la chaîne des Alpes. Par temps clair, il 
est possible de voir jusqu'aux Vosges et 
la Forêt-Noire. 

Mercredi 28 mars  Q : Quel est le seul satellite naturel de la Terre ? 
 
R : La Lune 

 
Un satellite est un corps céleste qui tourne 
autour d’une planète.  
La Terre possède un satellite naturel qui orbite 
autour de nous à environ 384 000 km : la Lune. 
Mars en possède deux : Phobos et Deïmos.  
Mercure et Vénus n’en possède pas. 
 
Les 4 planètes géantes : Jupiter, Saturne, 

Uranus et Neptune en possèdent beaucoup. 
 

Jeudi 29 mars  
 

Q : Qui a écrit le roman « le rouge et le noir » publié en 1831 ? 
 
R : Stendhal 
 

Né sous le nom d'Henri Beyle en 1783 à Grenoble, Stendhal perd 
sa mère bien-aimée très tôt et se trouve confronté à la dureté de 
son précepteur, l'abbé Raillane, puis à celle de son père. Durant 
ses premières années, un sentiment de révolte l'envahit et 
influencera son œuvre et sa vie. Avec son goût de l'aventure, il 
intègre l'armée en 1800 et quitte Paris pour l'Italie. 
  

D'abord auditeur au Conseil d'Etat (1810), il finit sa carrière militaire en tant 
qu'inspecteur du mobilier et des bâtiments de la Couronne. L'amour qu'il éprouve 
pour l'Italie le pousse à s'installer à Milan en 1814. Il rédige quelques essais, puis 
retourne à Paris en 1821. Il s'intègre sans difficulté dans la société mondaine et 
publie l'un de ces principaux romans, « le Rouge et le noir » (1830). 
  
Ce romantique à la sensibilité accrue montre dans ses œuvres un réalisme 
touchant. Affecté par la pauvreté, il s'installe à nouveau en Italie et n'effectue plus 
que de brefs séjours en France. Il publie la seconde de ses plus belles œuvres, « la 
Chartreuse de Parme », en 1839. Il se rend à Paris pour y mourir en 1842. 

Vendredi 30 mars  Q : « Onirique » est un adjectif associé à quel nom ? 
 
R : Le rêve 



Exemple :  
« Ce coucher de soleil est sensationnel ! Quel paysage onirique !  ». 

Samedi 31 mars  Musique à écouter : « Sunday Bloody Sunday» de U2 
 

U2 (prononcer « youtou ») est un groupe de 
rock irlandais. Il s'est formé à Dublin en 1976. Il 
est composé de Bono au chant, The Edge à la 
guitare, Adam Clayton à la guitare basse et 
Larry Mullen Jr. à la batterie. Depuis les années 
1980, U2 est considéré comme l'un des 
meilleurs groupes rock avec ses albums War, 

The Josha Three et Rattle and Hum.  
Vers le milieu des années 1980, le groupe défend les Droits de l'Homme et le 
chanteur, Bono, a eu le prix Nobel de la paix en 2003 et en 2005. Vers la fin 2005, 
Bono est nommé Personnalité de l'année 2005 par le Time Magazine, un 
important magazine hebdomadaire américain.  
 

Dimanche 1 avril  Q : Quel est ce monument emblématique belge 
(image ci-contre) ? 
 
R : L’atomium de Bruxelles 
 
L’Atomium est un monument de Bruxelles, en 
Belgique, construit à l'occasion de l'Exposition 
universelle de 1958 et représentant 9 atomes de fer 
(représentant la maille conventionnelle du cristal de 

fer) agrandis 165 milliards de fois. 
En avril 2006, la Belgique a émis une pièce commémorative de 2 euros 
représentant l'Atomium à l’occasion de sa rénovation achevée. 
  

 
Précisons que Bruxelles est la capitale de la Belgique (drapeau ci-
contre).  
 

 

 

Semaine 13 

 

Lundi 2 avril  Q : Quel fils de Charles Martel, devient le premier roi de la dynastie des 
« carolingiens », mettant fin au règne des rois « mérovingiens » ? 

 
R : Pépin le Bref (ou Pépin III) 
 
Pépin le Bref est un des  fils de Charles Martel. Son surnom « le Bref » est sans 
doute dû à sa petite taille. Pépin le Bref a vécu pendant 53 ans, il est né en 715 et 
est mort en 768. 
 
Son père, Charles Martel, est maire du palais et dirige le royaume franc au nom 
des derniers rois Mérovingiens. À la mort de leur père en 741, Pépin et son frère 
ainé Carloman lui succèdent comme maires du palais ; les deux frères se partagent 
le royaume : Pépin gouverne la Neustrie, la Bourgogne et la Provence, et Carloman 



l'Austrasie, l'Alémanie et la Thuringe. Pépin et Carloman doivent faire la guerre 
aux frontières du royaume. Ils sont vainqueurs des Alamans et des Bavarois en 
742.  
 
En 747, Carloman décide de se retirer au monastère du Mont-Cassin pour devenir 
moine, laissant Pépin diriger seul le royaume franc. Avec l'accord du pape 
Zacharie, Pépin détrône en 751 Childebert III, le dernier roi mérovingien, et se fait 
proclamer roi.  
 
En 754, il mène une campagne militaire en Italie contre les Lombards qui 
menacent le pape Étienne II (le successeur de Zacharie). Par le récompenser de sa 
protection, Pépin est à nouveau sacré roi des francs par Étienne II. Par la même 
occasion, sa femme la reine « Berthe aux grands pieds », et ses 2 enfants 
Carloman I

er
 (ne pas confondre avec Carloman frère de Pépin le Bref) et 

Charlemagne sont aussi sacrés. 
Vainqueur des Lombards, Pépin le Bref offre en 756 au pape les territoires qu'il a 
conquis (ces terres, autour de Rome,  deviennent alors les États pontificaux, que la 
papauté gardera jusqu'en 1870). Le Saint-Siège dépend désormais des souverains 
francs. 
La fin de la dynastie mérovingienne est officielle et ne fait plus débat. 
 

 
Le territoire franc à la mort de Pépin le Bref en 768 

 

Mardi 3 avril  Q : Quel est le point culminant des Pyrénées ? 
 

R : Le Pic d’Aneto 

 
Le Pic d’Aneto est le point 
culminant de la chaine des 
Pyrénées. Haut de 3 404 mètres, 
Le Pic d’Aneto n’est pas situé en 
côté français, mais plutôt côté 
espagnol et fait partie du massif 
de la Maladeta qui concentre un 
grand nombre des principaux 
sommets pyrénéens. 

 
 



Mercredi 4 avril  Q : Quel est le premier être vivant ayant été dans l’espace ? 
 
R : La chienne Laïka 

 
Le 3 novembre 1957, la chienne Laïka est devenue le 
premier être vivant à aller dans l'Espace. La chienne 
Laïka a été envoyée par l'URSS (Russie) à bord de 
l'engin spatial Spoutnik 2, un mois à peine après le 
lancement du premier satellite artificiel Spoutnik. 
 

 

Jeudi 5 avril  
 

Q : Quel écrivain français du XVIIème siècle est connu pour ses fables ? 
 
R : Jean de La Fontaine 
 

Jean de La Fontaine (né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry dans 
l'Aisne, et mort le 13 avril 1695 à Paris) est un fabuliste, 
moraliste et romancier français qui travaille comme maître des 
eaux et des forêts.  
Lors de ses tournées, il observe le comportement des animaux. 
Cela l'inspire pour écrire des fables. La Fontaine utilise 
l'anthropomorphisme : il met en scène des animaux avec des 

traits d'humains pour critiquer les Hommes. Par exemple derrière le lion se cache 
le roi.  
 

Vendredi 6 avril  Q : Que veut dire le mot « d’antan » ? 
 
R : D’autrefois, du passé lointain … 
 
Exemple :  
« Mais où sont passées les neiges d’antan que je voyais dans ma jeunesse  ». 
« Cet amour d’antan me revenait subitement en mémoire » 
 

Samedi 7 avril  Musique à écouter : « Instant Crush» de Daft Punk 
 

Les Daft Punk sont un duo français de musique 
électronique composé de Thomas Bangalter et 
Guy-Manuel de Homem-Christo. Les Daft Punk 
ont une capacité à jouer du rock et de la 
musique électronique. Ils jouent avec beaucoup 
d'instruments. Connus depuis 1997, ils 
deviennent célèbres dans le monde entier en 
2013 grâce au morceau Get Lucky avec Pharell 

Williams et Nile Rodgers. Ils ne montrent pas leur visage lors de leur concert car ils 
portent un casque.  

Dimanche 8 avril  Q : Quel est la plus longue construction humaine au monde, longue 
d’environ 6700 km ? 
 
R : La grande muraille de Chine 
 
La grande muraille de Chine est un ensemble de fortifications militaires chinoises 
construites, détruites et reconstruites en plusieurs fois et à plusieurs endroits entre 
le IIIe siècle av. J.-C. et le XVIIe siècle pour marquer et défendre la frontière nord de 
la Chine. C'est la structure architecturale la plus importante jamais construite par 
l’Homme à la fois en longueur, en surface et en masse. 



 Elle parcourt environ 6 700 kilomètres, de la frontière entre la Chine et la Corée, 
jusqu'au désert de Gobi, à l'ouest du pays. En raison de sa longueur, elle est 
surnommée en chinois "La longue muraille de dix mille li".  
Elle a d'abord été construite avec de la terre, des pierres, du bois et des tuiles, puis 
plus tard avec des briques. Sa largeur est entre 5 et 7 mètres en moyenne et sa 
hauteur est entre 5 et 17 mètres. Elle possède des tours de guet et des 
fortifications sur toute sa longueur.  

 
 

 

Semaine 14 

 

Lundi 9 avril  Q : 3 ans après la mort de Pepin le Bref (premier roi carolingiens) lequel de 
ses 2 fils règnent sur tout le territoire ? 

 
R : Charlemagne (Charles Ier le grand) 
 
Avant sa mort, en 768, Pépin a prévu un partage du royaume entre Charlemagne 
et Carloman ; les territoires qui leur sont attribués sont disposés de façon assez 
curieuse : ceux de Charlemagne forment un arc occidental de la Garonne au Rhin, 
ceux de Carloman sont regroupés autour de l’Alémanie ; l’Austrasie, la Neustrie et 
l’Aquitaine sont partagées entre eux. 
Charlemagne et Carloman se font proclamer roi par leurs fidèles respectivement à 
Noyon et Soissons. 
En 771, après un peu plus de trois années de règne et de paix relative entre les 
deux frères, Carloman meurt brusquement au palais carolingien de Samoussy, près 
de Laon. Dès le lendemain de sa mort, Charlemagne s'empare de son royaume, 
usurpant l'héritage de ses neveux. La veuve de Carloman, Gerberge de Lombardie, 
se réfugie en Italie auprès du roi des Lombards, avec ses fils et quelques partisans. 
Charlemagne est désormais souverain de tout le royaume franc. 
 
Précisons que le nom de cette dynastie, « carolingiens », vient du latin médiéval 
« Karolingi », dérivé de « Carolus » signifiant « Charles ». Est-ce donc en l’honneur 
de  Charlemagne ou de son grand-père Charles Martel ? Les sources divergent…  

 



Mardi 10 avril  Q : Quel vaste territoire située en Russie est connu pour son climat 
extrêmement froid et pour ses nombreuses ressources minières ? 

 
R : La Sibérie 

 
 La Sibérie est une partie du 
monde au nord-est de l'Asie qui 
s'étend de l'Oural au Pacifique. 
Elle correspond à la partie 
asiatique de la Russie (3/4 du 
territoire). Elle compte environ 
22% de la population russe. 
La Sibérie a une densité d'environ 
3 personnes/km

2
. La plus grande 

ville est Novossibirsk. La plupart 
des habitants sont russes bien 
qu'on y trouve des populations 

autochtones. Elles sont composées de turcs et de mongols. 
La Sibérie est très riche en ressources minières. On y trouve de grands gisements 
de nickel, d'or, de plomb, de diamants, d'argent et de zinc. Il y a aussi de grandes 
quantités de pétrole et de gaz naturel. Malheureusement, le climat extrême du 
Nord-Est de la Sibérie rend difficile l'exploitation de ses ressources. 
La température de la Sibérie est très variée. Au Nord, dans le cercle arctique, il fait 
très froid. Le record de température est de -71,2 °C. Étonnamment, dans certaines 
régions plus au sud, la température dépasse fréquemment +35 °C.  
La végétation principale est la taïga, forêt composée principalement de conifères. 
Plus au nord se trouve la toundra, à cette latitude il fait trop froid pour que de 
grands arbres puissent pousser. La toundra est donc une plaine composée 
principalement de graminées, de lichen et de petits arbrisseaux. 

Mercredi 11 avril  Q : Quel type de mammifère possède sur le ventre une poche où la 
femelle abrite son nouveau-né, encore trop petit et fragile pour vivre 
séparé d'elle ? 
 
R : Les marsupiaux 

 
 
C'est surtout en Australie et dans les îles 
voisines, comme la Nouvelle-Zélande ou la 
Tasmanie, que l'on en trouve encore 
couramment, alors qu'ils ont disparu ailleurs. 
Les plus connus des marsupiaux sont le 
kangourou et le koala.  
 

Jeudi 12 avril  
 

Q : Quel artiste a peint « le cri » en 1893 (photo ci-
contre) ? 
 
R : Edvard Munch 
 
Le Cri est une œuvre expressionniste de l'artiste norvégien 
Edvard Munch dont il existe cinq versions (trois peintures, 
un pastel et une lithographie) réalisées entre 1893 et 
1917. Symbolisant l'homme moderne emporté par une 
crise d'angoisse existentielle, elle est considérée comme 

l'œuvre la plus importante de l'artiste.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Expressionnisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Existentialisme


Vendredi 13 avril  Q : Complète cette expression : « Etre à couteaux ... » ? 
 
R : Tirés 
 
Explication :  
Etre dans une situation de grande hostilité, de haine. 
Exemple :  
« Ce couple vit à couteaux tirés depuis toutes ces histoires… » 
« Depuis le lancement des missiles nucléaires, les Etats-Unis et la Corée du Nord 
sont à couteaux tirés ». 

Samedi 14 avril  Musique à écouter : « Hymn for the weekend» de Coldplay 
 

 Coldplay est un groupe de musique pop 
rock qui s'est formé à Londres en 1996 avec 
Chris Martin, auteur compositeur 
interprète et ses trois coéquipiers Jon 
Buckland, le guitariste, Guy Berryman et 
Will Chammpion les deux batteurs.  
Ce groupe a principalement été connu avec 
leur titre «viva la vida». C'est à partir de 

cette révélation musicale qu'ils deviennent célèbres. Ils ont fait de nombreux 
concerts ainsi que de nombreuses tournées pour leurs 7 albums dont le dernier se 
nomme «A head full of dreams». Le groupe a remporté 8 Brit Awards, 7 Grammy 
Awards, 6 Q Awards et 5 NME Awards. Le groupe a aussi été élu en décembre 
2009, quatrième meilleur artiste des années 2000 par les lecteurs du magazine 
Rolling Stone.  

 

Dimanche 15 avril  Q : Quelle est l’adresse du président de la république en France ? 
 
R : 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris 
 

Le palais de l'Élysée est un ancien hôtel 
particulier parisien, situé au n

o
 55, rue du 

Faubourg Saint-Honoré à Paris, dans le 
8

e
 arrondissement. Il est le siège de la 

présidence de la République française et la 
résidence officielle du président de la 
République depuis la II

e
 République. 

Construit par l'architecte Armand-Claude 
Mollet en 1720 pour Louis-Henri de La Tour 

d'Auvergne, comte d'Évreux, le palais de l'Élysée a une histoire illustre : il fut offert 
par Louis XV à sa favorite, la marquise de Pompadour, en 1753, puis devint le 
palais princier de Joachim Murat, beau-frère de Napoléon I

er
. Ce dernier en fit en 

1805 sa résidence impériale. Son neveu, Napoléon III, y habita également. 
L'actuel hôte de l'Élysée est Emmanuel Macron, président de la République 
française depuis le 14 mai 2017. 

 

 

 

 

 



Semaine 15 

 

Lundi 04 juin  Q : En 774, pourquoi Charlemagne fait-il la guerre aux lombards (peuple 
du Nord de l’Italie) ? 

 
R : Car les états du pape étaient menacés 
 
À l'appel du pape Adrien 1

er
, menacé par ses voisins lombards, Charlemagne 

franchit les cols alpins et, le 16 juin 774, après un très long siège, entre dans Pavie, 
la capitale des rois lombards (près de Milan). 
Il dépose facilement le roi Didier, effrayé face à l’immense armée de Charlemagne. 
Il prend dès lors le titre de «roi des Francs et des Lombards» et donne à l'un de ses 
fils, Pépin, le titre inédit de roi d'Italie. 
Il profite de l'occasion pour effectuer son premier pèlerinage à Rome, histoire 
d'entretenir les bonnes relations entre sa dynastie et le Saint Siège. Bien entendu, 
il est reçu avec tous les égards par le pape dans son palais du Latran. 

 

Mardi 05 juin  Q : Quels sont les deux plus long fleuves du monde ? 
 

R : L’Amazone et le Nil 
 
Avec plus de 6.000 km, le Nil et l'Amazone sont les plus longs fleuves au monde. La 
question de savoir lequel des deux est le plus long est souvent débattue, mais 
l'Amazone semble l'emporter d'une centaine de kilomètres. Il n'est pas simple de 
classer les cours d’eau en fonction de la distance qu'ils parcourent. En effet, la 
source d'une rivière peut être compliquée à déterminer si elle a beaucoup 
d'affluents. De même, l'embouchure est difficile à déterminer si l'estuaire est très 
large. 
 
Le fleuve Amazone naît au Pérou dans la cordillère des 
Andes et se jette dans l'océan Atlantique, au nord-est du 

Brésil. Son bassin 
versant implique 
des régions de 
quatre autres 
pays : Colombie, 
Équateur, Bolivie 
et Vénézuéla. 
L'Amazone est 
aussi le fleuve qui 
draine le plus 
grand volume 
d'eau au monde. 

Il compte des centaines d'affluents. Le Nil, pour sa part, 
draine les eaux du Nil Blanc et du Nil Bleu et traverse 
onze pays avant de se jeter dans la Méditerranée. 

Mercredi 06 juin  Q : De quoi nous protège la couche d’ozone ? 
 
R : Des rayons ultraviolets 
 
La couche d’ozone est aussi appelée ozonosphère. Elle est très diluée dans 
l’atmosphère. Elle se situe entre 20 et 50 km d’altitude. La couche d’ozone est 
composée de dioxygène.  
La couche d'ozone est fragile : les composés chimiques à base de chlore libéré dans 
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l'atmosphère la détruisent. La perte de la couche d’ozone est un problème pour la 
planète car elle nous protège des rayons ultraviolets. 
 
Il existe 3 types d'ultraviolets :  
 
Les UVA, les moins énergétiques, qui sont responsables du bronzage, et qui 
traversent presque tous la couche d'ozone (ils constituent 95% du rayonnement 
UV reçu sur Terre) 
Les UVB, plus dangereux, mais retenus en partie par la couche d'ozone (ils 
représentent 5% du rayonnement) 
Enfin, les UVC, qui sont les plus dangereux car les plus énergétiques, mais qui sont 
heureusement tous arrêtés par la couche d'ozone. 

 

Jeudi 07 juin  
 

Q : Qui a peint le plafond de la Chapelle Sixtine? 
 
R : Michel-Ange 
 

La fresque du plafond de la 
chapelle Sixtine, peinte par 
Michel-Ange entre 1508 et 1512 
et inaugurée par le pape Jules II le 
31 octobre 1512, est un chef-
d’œuvre de la peinture de la 
Renaissance italienne. Elle 
recouvre l'intégralité du plafond 
de la chapelle construite au 

Vatican sous le pape Sixte IV, entre 1477 et 1483, pour abriter des cérémonies 
solennelles, dont les conclaves. 
Le thème central en est la Genèse. Ces représentations impressionnantes, qui 
démontrent une parfaite maîtrise de l'anatomie humaine et du mouvement des 
corps, ont radicalement transformé la peinture occidentale. La scène de La 
Création d'Adam (voir photo) a acquis une renommée universelle. 

Vendredi 8 juin  Q : Complète cette expression : « L’habit ne fait pas le ... » ? 
 
R : Moine 
 
Explication :  
L’apparence peut être trompeuse 
Exemple :  
Cet homme est toujours habillé de manière très pauvre : pantalon rapiécé, tee-
shirt premier prix et vieilles chaussures avec les semelles qui se décollent. 
Pourtant, j’ai appris qu’il était très riche… Comme quoi, l’habit ne fait pas le 
moine… 
 

Samedi 9 juin  Musique à écouter : « Hotel California» des Eagles 
 

Eagles est un groupe de rock 
américain, originaire de Los Angeles, 
en Californie. Il est formé en 1970, aux 
influences country et bluegrass, 
pionnier du country rock. Le style 
musical des Eagles est connu sous le 
nom de West Coast Sound. 
Le groupe publie son premier album, 
Eagles, en 1972, qui comprend trois 
singles classés au top 40 : Take It Easy, 
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Witchy Woman, et Peaceful Easy Feeling. 
Les Eagles continuent dans cette lignée et jouissent d'un pic de popularité en 1976 
avec la sortie de Hotel California, qui se vendra à plus de 16 millions d'exemplaires 
rien qu'aux États-Unis et à plus de 32 millions dans le monde. 

Dimanche 10 juin  Q : Quel est le temps de cuisson d’un œuf à la coque dans l’eau bouillante 
? 
 
R : 3 minutes 

 
 
 
Œuf à la coque : 3 min 
Œuf Mollet : 5 min  
Œuf dur : 9 min  

 

 

 

 

 

 


