Emmanuel Macron né en 1977 est le
président de la Frannce depuis 2017.

Angela Merkel née en 1954 est la
chancelière de l'Allemagne depuis 2005.

Héléne Darroze née en 1967 est une chef
Philippe Etchebest né en 1966 est un chef
cuisinière française, son restaurant s'appelle cuisinier français, son restaurant s'appelle Le
Le Marsan et il a deux étoiles.
Quatrième mur et il a une étoile. C'est aussi
un meilleur ouvrier de France.
Victor Hugo né en 1802 et mort en 1885 est Georges Sand née en 1804 et morte en 1876
un écrivain français. Il a écrit par exemple : est une écrivaine française. Elle a écrit par
Les misérables, Notre-Dame de Paris,
exemple:Indiana, La mare au diable, La
Demain dès l'aube...
petite Fadette
Freddie Mercury né en 1946 et mort en 1991 Aretha Franklin née en 1942 et morte en
est un chanteur et musicien rock anglais. Il a 2018 est une chanteuse de jazz américaine.
fait parti du groupe Queen connu par
Son surnom est Queen of Soul. Elle est
exemple pour : I want to break free,
connue pour les morceaux : Respect, Think,
Bohemian Rhaspody, We Will Rock You.
I say a little prayer.
Henri Matisse né en 1869 et mort en 1954
est un peintre expressioniste, fauviste
français. Voici quelques titres de ses
tableaux : La Danse, Nu bleu, La joie de
vivre, L'escargot.

Frida Khalo née en 1906 et morte en 1954
est une peintre d'art naïf, suréaliste
mexicaine. Voici quelques titre de ses
tableaux:Les deux Frida, La colonne brisée,
Viva la vida pastèques

Rafael Nadal né en 1986 est un joueur de Selena Williams née en 1981 est une joueuse
tennis professionnel espagnol. Il a remporté de tennis professionnelle américaine. Elle a
19 Grand Chelem et il est le plus jeune à
remporté 39 titres du Grand Chelem.
avoir remporté les quatres tournois du Grand
Chelem à 24ans.
Isaac Newton né en 1643 et mort en 1727 est Marie Curie née en 1867 et morte en 1934
un physicien anglais. Il est connu pour la
est un physicienne polonaise et française.
découverte de la loi sur la gravité et du
Elle est connu pour ses recherches sur les
mouvement.
radiations. Elle est première femme à avoir
obtenu le prix Nobel de physique.

