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Qui a fait quoi ? 
 

1. J'ai inventé la première voiture à vapeur. A l'époque, tout le 

monde se moquait. 

 

a) Montgolfier 

b) Necker 

c) Cugnot 

d) Condorcet 

 

 

 

 

 

 

 

2. Homme d'Eglise et chef de guerre, j'ai obligé la ville de La 

Rochelle, tenue par les protestants, à se soumettre au roi. C'est 

grâce à moi que le roi a retrouvé son autorité. 

 

a) Richelieu 

b) Colbert 

c) Molière 

d) Mazarin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. J'ai bien connu Georges Washington, que j'ai aidé à lutter contre 

les Anglais lors de la guerre d'indépendance des Etats-Unis 

d'Amérique. 

 

a) La Fayette 

b) Necker 

c) Suffren 

d) Montcalm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. J'ai découvert le Canada au nom du royaume de France. 

 

a) Christophe Colomb 

b) Magellan 

c) Cartier 

d) Vasco de Gama 
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5. J'ai agrandi un relais de chasse de Versailles utilisé par mon père. J'en ai fait un grand palais que les touristes visitent 

aujourd'hui. 

 
a) Louis XIII 

b) Louis XVI 

c) Louis XIV 

d) Louis XV 

 

6. J'ai chargé la redoutable infanterie espagnole dans les 

Ardennes, à Rocroi, et remporté une éclatante victoire. J'étais le 

prince de ..., et on m'a appelé le Grand ... . 

 

a) Condé 

b) Bourgogne 

c) Richelieu 

d) Bretagne 

 

 

 

7. Nous avons inventé le premier ballon gonflable capable de 

transporter des personnes. Nous sommes les frères ... . 

 

a) Lumière 

b) Condorcet 

c) Buffon 

d) Montgolfier 
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8. Reine de France, autrichienne, je me suis fait construire, à côté du château de 

Versailles, un pavillon où j'élevais des moutons - c'était la mode. 

 

a) Marguerite de Navarre 

b) Marie-Antoinette 

c) Marie-Thérèse d'Autriche 

d) Marguerite de France ("Margot") 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ingénieur des fortifications du roi Louis XIV, je l'aidé à 

prendre les villes de ses ennemis, et j'ai fortifié celles qu'il 

tenait. J'ai inventé de nouveaux types de forteresses, 

résistant aux canons. 

a) Le Nôtre 

b) Mazarin 

c) Colbert 

d) Vauban 

 
 

 

 

 

 

10. On m'appelait le Roi-Soleil, car grande était ma 

gloire. 

 

a) Louis XVI 

b) Louis XIII 

c) Louis XIV 

d) Louis VI 

 

 

 

 

 

 

11. Allié à des tribus indiennes, j'ai lutté contre les Anglais 

au Canada pour que ce pays reste une colonie française, mais 

fautes de moyens suffisants, j'ai perdu la guerre, j'ai été tué et 

le Canada est devenu entièrement anglais. 

 

a) Colbert 

b) Montcalm 

c) Necker 

d) La Fayette 


