
 
 
 
 
 
      

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.  
-- 

Dans quelle ville fait-il ses études ? 

Newton explique la « gravitation universelle ». 
L’idée lui est venue en regardant … 

En 1671, il met au point … 
 

Célèbre astronome britannique, E. Halley a donné 
son nom à … 
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En 1704, il publie un livre sur l’optique. C’est 
l’étude … 
 

5 

En 1699, Newton devient directeur … 

des planètes. 
 

des vents. 
 

des oiseaux. 

Newton est élu directeur de la Royal Society en … 

10 

Irlandais. 
 

Anglais. 
 

Écossais. 

Où repose-t-il ? 

de la monnaie. 
 

des faussaires. 
 

des banques. 

Isaac Newton est … À partir de 1685, soutenu par E. Halley, Newton 
étudie la gravitation et le mouvement … 
 

À Kensington. 

Isaac Newton 
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À l’abbaye de Westminster. 
 

Au palais de Westminster. 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 

Oxford. 
 

Londres. 
 

Cambridge. 

un poisson nager. 
 

une pomme tomber. 

un oiseau voler. 
 

les premières jumelles. 

le premier télescope. 

le premier appareil photo. 

de la lumière. 
 

des minéraux. 
 

des végétaux. 

une comète. 
 

une planète. 
 

une étoile. 
 

1693. 
 

1703. 
 

1683. 
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