
 

 
 

FORUM DES CENTRES TEM 
 

IDÉE D’ACTIVITÉ 

Semaine du : lundi 6                          au vendredi  10 avril 2020 

   TEM (16 à 18 ans)                        PLUS (16 à 18 ans)    

 

TITRE DE L’ACTIVITÉ : Biographie d’un personnage historique 
 

Consigne / Descriptif : 

 Activité : Faire la biographie d’un personnage historique.  

Contexte : Tu es dans la peau d’un historien et tu dois trouver de l’information pertinente sur un 
personnage ayant vécu par le passé. Tu peux décider du personnage de ton choix.  

Forme :  

1. Fiche de renseignement à mettre en place (nom, prénom, date de naissance et de décès, 
biographie c’est à dire de résumer sa vie et les moments importants qui on fait de lui/elle une personne 
importante ou connue, etc.). Par écrit.  

2. Support visuel pour une présentation orale. (Découpage et collage d’images symboliques) 
permettant de visualiser le parcours biographique du personnage choisi.  

Etape du travail :  

1. Collecte des données.  

Cherche sur internet des sites fiables ou des livres, encyclopédies ou interroge ton entourage.  

 

2. Recherche et organise l’information. Quelques questions ci-dessous pour t’aider à organiser ton 
exposé écrit.  

- Quel est le nom de ton personnage?  

- Pourquoi l’as-tu choisi ?  

- Quelle est la date de naissance et de décès (si c’est le cas) du personnage?  

- Où a-t-il vécu? Lieu de naissance, continent, pays, ville. 

- Quel a été son métier, sa fonction, études?  

- Pourquoi il est devenu un personnage historique? Trace le parcours concernant ce moment de sa 
vie avec tes propres mots. (Paroles, actions, découvertes, réalisations, exploits, tragédies, etc.). 

 - Quel sont les événements marquants de la vie du personnage? (Guerres, maladie, rencontres, 
catastrophes ou exploits, etc.).  

- Informations que tu retiens importantes ou qui t’ont marqué.  

3. Conclusions. Donne ton avis, ce que tu as appris, ce qui a été difficile dans le travail de recherche 
ou dans la mise en place.  

Es-tu prêt à le présenter devant tes camarades de classe ? Tu pourrais t’entrainer avec tes parents :-
).  



 
Outils : dictionnaire, internet, dictionnaire des synonymes, feuilles A3 et/ou A4 pour écrire ton texte et 
coller les images, colle et ciseaux, de quoi écrire …. ta créativité est la bienvenue :-).  

A la fin du travail tu auras un dossier écrit de présentation (écrit à l’ordinateur de préférence) sous 
forme d’exposé et des fiches imagées pour le support visuel lors de ta présentation.  

Bon travail.  

 

 

 

 

Remarques : 

 

 

 

Pour aller plus loin (références et liens) : 

 


