
Avance au clic8



Ce bel officier laïc et socialiste qui a 

renversé le roi corrompu Idriss I-er, c’est...

Mouammar Kadhafi 



Cette belle héritière 

d’une riche famille 

valaque d’Albanie, Agnes 

Boiagiu, c’est...

Mère Theresa



Ce studieux prince Xhosa, 

de lignée royale, c’est...

Nelson Mandela



Cet écolier facétieux, jugé « stupide, agité, trop curieux, 

posant trop de questions et n'apprenant pas rapidement », 

c’est...

Thomas Edison

(inventeur de l’ampoule à incandescence et d’autres appareils)



Ce fier capitaine de paras, rompu à la lutte anti-guerilla, 

c’est...

Hugo Chávez



Cet étudiant a trop fait la teuf... il en rit encore...

c’est...

Bill Gates



Ce lycéen noir d’Honolulu, 

qui se destine à être 

travailleur social, c’est...

Barack Obama



Cet avocat sérieux de famille aristicratique, 

parfaitement britannique malgré ses origines 

tropicales , c’est...

Mohandas Gandhi



Ce révolutionnaire qui 

lutte au prix de sa vie 

contre la dictature des 

Pahlavi, c’est...

Ruhollah  Khomeini



Ce lycéen autodidacte, jugé « paresseux, lent 

et rêveur » et qui, bien que matheux, fut 

recalé au concours d’entrée en 

Polytechnique, c’est...

Albert Einstein



Né d’un riche ranchero et de sa cuisinière, élevé par les 

jésuites, ce jeune avocat démocrate combat la dictature 

mafieuse de Batista : c’est...

Fidel Castro



Ce jeune pionnier renfermé, 

détesté de ses camarades parce 

qu’il cafardait, c’est...

Vladimir Poutine



Ce petit voyou de banlieue, connu des 

services de police pour des vols à 

l’étalage, c’est...

Nicolae Ceausescu



Ce séminariste défroqué, passé braqueur de banques

et indic de la police, c’est...

Joseph Djougashvili,

dit

Staline



Ce fils à papa, chouchou de ses sœurs et de ses maîtres d’école, fils 

d’un inspecteur académique impérial, c’est...

Vladimir Oulianoff,

dit

Lénine



Ce modeste soldat, simple prolétaire, fils de 

douanier, engagé volontaire, excellent camarade, 

courageux, gazé dans les tranchées et décoré, 

aimant les aquarelles, c’est...

Adolf Hitler



Cet étudiant criant sa colère contre les réformes 

augmentant la sélection dans l’enseignement

(on le comprend, d’ailleurs...), c’est...

Nicolas Sarkozy



Ce couple de hippies, c’est...

Hillary et Bill Clinton



Et pour finir, ce lycéen jugé par ses professeurs :

“turbulent,  batailleur,  désobéissant  et  insupportable”, c’est...

Charles De Gaulle.


