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PERSONNALITÉS ET NOMS DE RUE FICHE N°1 

 

 

Activité 1 : en groupe, écoutez le fichier audio « Fiche1-1-audio1 » et 

répondez aux questions de votre formateur pour découvrir et comprendre 

cet enregistrement audio 

 

1. Qu’est-ce que c’est ? D’où provient cet enregistrement ? 

 

2. Quel est le nom de la rue dont il est question ? 

 

3. Connaissez-vous la personne qui a donné son nom à cette rue ? Que savez-vous d’elle ? 

 

4. Commentez les images ci-dessous. Quels sont ces panneaux ? A quoi servent-ils ? Que 

voyez-vous écrit dessus ? 
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Activité 2 : en groupe, observez les photos de Charles de Gaulle projetées ou 

distribuées (page 5) par votre formateur et décrivez-le. Quelles informations 

ces photos donnent sur Charles de Gaulle ? 

 

 

 

Activité 3 : lisez l’encadré sur Charles de Gaulle et répondez aux questions qui 

suivent 

 

 

Charles de Gaulle, communément appelé le général de Gaulle, né le 22 novembre 1890 à 

Lille et mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises, est un militaire, résistant, 

homme d'État et écrivain français.  

Charles de Gaulle choisit une carrière d'officier dans l’armée. Au cours de la Première Guerre 

mondiale, il est blessé et fait prisonnier. 

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, il devient colonel et il mène plusieurs contre-attaques 

pendant la Bataille de France ; suite à ça, il est promu général de brigade et devient sous-

secrétaire d'État à la Guerre et à la Défense Nationale.   

Le 18 juin 1940, exilé à Londres en Angleterre, il lance à la radio l’Appel du 18 Juin et 

demande aux français de résister contre l’Allemagne nazie. Il devient alors chef de la France 

Libre puis dirigeant du Comité français de Libération Nationale.  

 

De 1944 à 1946, il est président du Gouvernement Provisoire de la République française.  

 

Il revient au pouvoir après la crise de mai 1958, dans le cadre de la guerre entre la France 

d'Algérie. En tant que président du Conseil des Ministres, il fait approuver le régime politique 

de la Cinquième République par un référendum. 

 

Il est président de la République française de 1959 à 1969, soit le premier président de la 

Cinquième République.  

 

Considéré comme l'un des dirigeants français les plus influents de l'histoire, Charles de 

Gaulle est aussi un écrivain de renom. Il a notamment écrit ses Mémoires de guerre. 

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle et https://fr.wikipedia.org/wiki/Appel_du_18_Juin 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/22_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1890
https://fr.wikipedia.org/wiki/1890
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_d%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27%C3%A9crivains_de_langue_fran%C3%A7aise_par_ordre_chronologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_fran%C3%A7ais_de_lib%C3%A9ration_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_provisoire_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appel_du_18_Juin
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1. Charles de Gaulle est aussi appelé… 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Quelle est sa date de naissance ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. Quand est-il mort ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, il était exilé à…  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, il devient le chef de…  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Quand revient-il au pouvoir ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

7. En 1958, il organise un référendum et fait approuver… 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

8. Quelle est sa fonction de 1959 à 1969 ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

9. Quel est le titre du livre qu’il a écrit ? 

 

___________________________________________________________________________ 
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Activité 4 : relisez l’encadré sur Charles de Gaulle et reliez les étapes de la vie de 

Charles De Gaulle aux images qui correspondent 

Charles de Gaulle, communément 
appelé le général de Gaulle, est né le 
22 novembre 1890 à Lille. 

    

 

Charles de Gaulle choisit une carrière 
d'officier dans l’armée. Au cours de la 
Première Guerre mondiale, il est blessé 
et fait prisonnier. 

    

 

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, 
il devient colonel et il mène plusieurs 
contre-attaques pendant la Bataille de 
France ; suite à ça, il est promu général 
de brigade et devient sous-secrétaire 
d'État à la Guerre et à la Défense 
Nationale.   

    

 

Le 18 juin 1940, exilé à Londres en 
Angleterre, il lance à la radio l’Appel du 
18 Juin et demande aux français de 
résister contre l’Allemagne nazie. Il 
devient alors chef de la France Libre 
puis dirigeant du Comité français de 
Libération Nationale.  

    

 

Il est président de la République 
française de 1959 à 1969, soit le 
premier président de la Cinquième 
République.  

    

 

Considéré comme l'un des dirigeants 
français les plus influents de l'histoire, 
Charles de Gaulle est aussi un écrivain 
de renom. Il a notamment écrit ses 
Mémoires de guerre. 

    

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/22_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1890
https://fr.wikipedia.org/wiki/1890
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_fran%C3%A7ais_de_lib%C3%A9ration_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_fran%C3%A7ais_de_lib%C3%A9ration_nationale
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Activité 5 : écoutez les enregistrements audio (fiche1-1-audio2 à 5) et complétez les 

mots manquants sur les plaques de rue ci-dessous 

 

 

1) AVENUE du G____________ de G____________        2) BOULEVARD DE _______________ 

 

 

3) PLACE C__________ D__ G ____________   4) RUE ___________________________ 

 

 

 

Activité 6 : écoutez les enregistrements audio (fiche1-1-audio6 à 9), et écrivez les 

noms de rues que vous entendez 

 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 
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Activité 7 : Charles de Gaulle est le nom de personnalité le plus souvent donné à 

des rues en France. Dans votre pays d’origine, quel est le nom de rue le plus souvent 

donné ? Est-ce le nom d’une personne ? Si oui, qui est cette personne ? 

 
Cette activité peut être faite sous forme d’exposé par les apprenants. Les personnes de 

même nationalité peuvent travailler ensemble. Selon vos équipements numériques, les 

apprenants pourront faire leur recherche pendant le cours de français et préparer leur 

exposé pendant les séances et avec votre aide. Ils peuvent aussi le préparer à la maison 

entre deux séances de cours. 

 

 

Images pour l’activité 2 

Source : www.collectivites-equipements.fr 

Source : Wikimedia Commons 

Source : Wikimedia Commons 

Source : https://rcf.fr/culture/histoire/charles-de-gaulle-icone-ou-modele 

Note au 

formateur 

Source : https://www.pixopolitan.com/blog/portrait-

presidentiel-de-gaulle-macron/ 


