
Sa famille
 

 Le nom de sa mère : 

 Le nombre de frères et soeurs :

 Le nom de son amoureux :

J'indique par une croix le pays où a 
vécu Calamity Jane. J'écris le nom de ce pays
:

CALAMITY JANECALAMITY JANECALAMITY JANE
Je complète la fiche en utilisant Wikipédia, une encyclopédie collaborative en ligne.
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Ses activités, 
ses métiers 

Calamity Jane, l'indomptable
Anne LOYER, Claire GAUDRIOT

Identité
Son nom de naissance : 

Ses prénoms :

Sa date et son lieu de naissance : 

Sa date et son lieu de décès : 



Ses activités, 
ses métiers 

Sa famille
 

 Le nom de sa mère : 

 Le nom de son père :

 Le nom de son amoureuse :

Calamity Jane, l'indomptable
Anne LOYER, Claire GAUDRIOT

J'indique par une croix le pays où a 
vécu Wild Bill Hicock. J'écris le nom de ce
pays :

WILD BILL HICKOKWILD BILL HICKOKWILD BILL HICKOK   
Je complète la fiche en utilisant Wikipédia, une encyclopédie collaborative en ligne.
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Identité
Son nom de naissance : 

Son prénom :

Sa date et son lieu de naissance : 

Sa date et son lieu de décès : 



Identité
Ses noms de naissance : 

Son prénom :

Sa date et son lieu de naissance : 

Sa date et son lieu de décès : 

Ses activités, 
son oeuvre

J'indique par une croix le pays où a 
vécu Mary Shelley. J'écris le nom de ce pays :

Mary, auteure de Frankenstein
Linda Bailey, Julie SARDA

Je complète la fiche en utilisant Wikipédia, une encyclopédie collaborative en ligne.
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Sa famille
 

 Le nom de sa mère et son métier : 

 
 Le nom de son père et son métier :

 Le nom de son amoureux :



Identité
Son nom de naissance : 

Ses prénoms :

Sa date et son lieu de naissance : 

Sa date et son lieu de décès : 

Ses activités, 
son oeuvre

Sa famille
 
  Le nom de sa deuxième amoureuse :

   Le nom de leur fils : 

    

    Le nom de son ami :
 

J'indique par une croix le pays où a 
vécu Percy Shelley. J'écris le nom de ce pays
:

Mary, auteure de Frankenstein
Linda Bailey, Julie SARDA

Je complète la fiche en utilisant Wikipédia, une encyclopédie collaborative en ligne.
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Identité
Ses surnoms : 

Sexe : 

Caractéristiques physiques :

Ouvres dans
lesquelles il apparaît

Sa famille
 
  
  Son créateur fictif :

   Sa créatrice réelle : 

    

 

J'indique par une croix le lieu où disparaît le
monstre de Frankenstein. J'écris le nom de
ce lieu :

Mary, auteure de Frankenstein
Linda Bailey, Julie SARDA

Je complète la fiche en utilisant Wikipédia, une encyclopédie collaborative en ligne.
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Identité
Son nom de naissance : 

Son prénom :

Sa date et son lieu de naissance : 

Sa date et son lieu de décès : 

Ses activités, 
ses oeuvres

J'indique par une croix les deux pays où a 
vécu Léonard de Vinci. J'écris le nom de ces
pays :

Sa famille
 

 Le nom de sa mère : 

 Le nom de son père :

 Le nom de son ami roi de France :

Je complète la fiche en utilisant Wikipédia, une encyclopédie collaborative en ligne.
Léonard de Vinci

Mona Lisa, ma vie avec Léonard
Eva BENSARD, Pierre-Emmanuel LYET
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Identité
Titre du tableau : 

Auteur :

Date de réalisation, période historique :

Lieu de création : 

Lieu d'exposition :

Célébrité

J'indique par une croix le pays où se trouve
La Joconde. J'écris le nom de ces pays :

Technique
  
 Type de peinture : 

 
 Support de l'oeuvre : 

  Dimensions :

 Genre :

Je complète la fiche en utilisant Wikipédia, une encyclopédie collaborative en ligne.

La Joconde

Mona Lisa, ma vie avec Léonard
Eva BENSARD, Pierre-Emmanuel LYET
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Aujourd'hui

J'indique par une croix le pays où se trouve
le château du Clos Lucé. J'écris le nom de
ces pays :

Technique
  
 Période ou style : 

 

  Matériaux de construction :

Je complète la fiche en utilisant Wikipédia, une encyclopédie collaborative en ligne.

Château du Clos Lucé

Mona Lisa, ma vie avec Léonard
Eva BENSARD, Pierre-Emmanuel LYET
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Identité
Architecte :

Dates de construction, période historique :

Lieu de construction : 

Fonctions :



Aujourd'hui

J'indique par une croix le pays où se trouve
le musée du Louvre. J'écris le nom de ces
pays :

La pyramide de verre
  
 Architecte : 

 Date de construction : 

 

  Matériaux de construction :

Je complète la fiche en utilisant Wikipédia, une encyclopédie collaborative en ligne.

Musée du Louvre

Mona Lisa, ma vie avec Léonard
Eva BENSARD, Pierre-Emmanuel LYET
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Identité

Date d'ouverture :

Lieu de construction : 

Surface d'exposition :



Identité
Ses noms de naissance : 

Son prénom de naissance :

Sa date et son lieu de naissance : 

Sa date et son lieu de décès : 

Ses activités, 
ses oeuvres

J'indique par une croix le pays où a vécu
Gordon Matta Clark. J'écris le nom de ce
pays :

Je complète la fiche en utilisant Wikipédia, une encyclopédie collaborative en ligne.

Mauvais herbe
Thibaut RASAT

COLLÈGE ROSA PARKS – LES ANDELYS                          EMI           2020 - 2021             S. BRUXELLES

Gordon Matta-ClarkGordon Matta-ClarkGordon Matta-Clark   
Sa famille

 
 Le nom de son frère et son métier : 

 
 
 Le nom de sa soeur et son métier :

 



Aujourd'hui

J'indique par une croix le pays où se trouve
la maison sur la cascade. J'écris le nom de
ce pays :

Je complète la fiche en utilisant Wikipédia, une encyclopédie collaborative en ligne.

Mauvais herbe
Thibaut RASAT
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Maison sur la cascadeMaison sur la cascadeMaison sur la cascade

Identité
Architecte :

Dates de construction, période historique :

Lieu de construction : 

Fonctions :

Technique
  
 Style : 

 

  Matériaux de construction :

 Caractéristique :


