
 LA BIOGRAPHIE 
D'UN PERSONNAGE HISTORIQUE

Pour mon travail de recherche, je dois rédiger la 
biographie de : 
............................................................................................

Objectifs :

Savoir utiliser un dictionnaire des noms propres □ oui       □ non
Savoir prélever les informations □ oui       □ non
Connaître la biographie de mon personnage □ oui       □ non
Savoir réaliser ...................................................................................... □ oui       □ non

La présentation du personnage : 
Quel est son nom de famille :.......................................................................................

Quel est son prénom et/ou son surnom : ............................................................................

Quelle est sa date de naissance ? .................

Quel est son pays d'origine et/ou sa ville de naissance ? ...............................

Quelle est sa date de mort ? A quel âge est-il décédé ? .....................................

Dans quel pays ou ville est-il mort ?  ..................................................

A quel siècle a-t-il vécu ? J'écris la réponse en chiffre romain. : .............................

Je complète la frise chronologique (naissance et mort) et je colorie la période 
historique.

Pourquoi est-il devenu célèbre ?

Les étapes importantes de sa vie : 

➔ L'enfance 

• Quelle est l'origine sociale et/ou le travail des parents :

• A-t'il eu une éducation ? A l'école ?  ...................................................................

• Y a-t-il eu un événement marquant qui a eu un impact / une conséquence 
dans sa vie d'adulte ? 

➔ La vie d'adulte

• son ou ses métiers / activités ?  

• Un / des fait(s) remarquable(s) ?
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Le contexte historique :  

• Qui gouverne à cette époque ? ................................................................................

• Quel est le type de gouvernement (démocratie / monarchie / empire / 
dictature) ? ...................................................................................................................

• Quelle est la religion dominante à l'époque du personnage ?

• En quoi  le  contexte historique a déclenché /  influencé / permis le  fait 
remarquable ? 

Choix de deux illustrations :
➔ Un portrait du personnage historique
➔ Une carte qui localise son "haut fait"

Etape 1 : J'enregistre le portrait et la carte dans mon dossier classe.

Etape 2 : Je colle le portrait et la carte sur la fiche.

(taille maximum : 1/4 de format A4) 
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