Les personnages des temps modernes
Christophe Colomb :
Christophe Colomb, né en 1451 sur le territoire de la république de Gênes et
mort le 20 mai 1506 à Valladolid, est un navigateur génois au service des
monarques catholiques espagnols Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon.
A la fin du Moyen Âge, les Européens désirent découvrir de nouvelles terres pour
mieux connaître la Terre et ses continents. Ils veulent aussi que tous les peuples
du monde deviennent chrétiens. D’autre part, les Européens cherchent des
routes nouvelles pour faire du commerce avec l’Asie. A la fin du XVème (15)
siècle, les Portugais longent les côtes de l’Afrique et franchissent le cap de
Bonne-Espérance. En 1498, le portugais Vasco de Gama atteint l’Inde en passant
par cet itinéraire. L‘italien Christophe Colomb, au service des rois d’Espagne,
navigue pour sa part vers l’ouest et débarque aux Antilles en 1492. Il se croit
arrivé en Inde. En fait, il découvre l’Amérique. En 1519, Magellan et son équipage
prouvent que la Terre est ronde en effectuant le 1 er tour du globe.

Léonard de Vinci :
Léonard de Vinci, né le 15 avril 1452 à Vinci en Italie et mort le 2 mai 1519 à
Amboise en France.
François 1 er, grand amateur d’art, a encouragé la renaissance artistique en
France grâce à la construction de magnifiques châteaux comme celui de
Chambord.
Il a aussi fait venir Léonard de Vinci en France. Ce dernier lui a offert le tableau
de la Joconde pour le remercier de son invitation.
Léonard de Vinci n’était pas seulement un peintre, c’était aussi un ingénieur, il
a dessiné l’escalier à double révolution du château de Chambord et a révolutionné
la mécanique de son époque. Il mit au point un grand nombre de machine (pompe à
eau, machine de guerre...). Certaines n’ont vu le jour que des années plus tard
comme la bicyclette qui n’apparût qu’au 21ème siècle. Léonard de Vinci
s’intéressait aussi beaucoup à l’anatomie humaine et animale.

La Joconde

Jean de la Fontaine :
Jean de la Fontaine est un fabuliste : il écrit des fables.
Il est né en 1621 et mort en 1695.
Il a vécu en même temps que le roi Louis XIV, que l’on surnommait de Roi Soleil
parce qu’il était très puissant.
Jean de la Fontaine écrivait des fables pour dénoncer le comportement de
certaines personnes très puissantes de son époque. Il écrivait des histoires qui
mettaient en scène des animaux pour que le Roi ne comprenne pas le véritable
sens de ses fables.

Charles Perrault :
Charles Perrault, né le 12 janvier 1628 à Paris où il est mort le 16 mai 1703, est
un écrivain français, célèbre pour ses Contes.
L'essentiel de son travail consista en la collecte et la retranscription de contes
issus de la tradition orale française : Peau d’âne, La Belle au bois dormant, Le
Petit Chaperon rouge, La Barbe bleue, Le Maître chat ou le Chat botté, Les Fées,
Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre, Riquet à la houppe, Le Petit Poucet.

