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OBSERVE LEUR PORTRAIT À L’ÂGE DE 7 ANS, 
ILS SONT RÉVÉLATEURS DES MODES DE L’ÉPOQUE

Winston Churchill est anglais, il est né en 1874, dans 
une famille noble et riche du sud de l’Angleterre.

Charles de Gaulle est français, il est né en 1890 
à Lille dans une famille catholique et patriote. 

-  Cheveux courts et bien 
peignés. 

-  Très à la mode pour 
les garçons, le costume 
dit « en matelot », ou 
marin, comprenant : 
une marinière ou blouse 
à grand col et large V, 
un mouchoir de cou 
(foulard), le bas des 
manches est de la même 
couleur que le col et 
évoque la marine  
militaire.

-  Il est placé de trois-quarts 
et se tient bien droit.

-  Des manches à fines 
rayures, sans doute 
bleues, pour évoquer  
les marins.

-  Cheveux, que les petits 
garçons portaient longs  
à cette époque, et qui  
les faisaient ressembler  
à des filles. 

-  Lui aussi porte un 
costume « en matelot », 
dont tu peux distinguer  
le grand col en V.

As-tu pris le livret-jeux à 
l’entrée de l’exposition ? 
Il te permettra de mieux 
comprendre certains des 
objets et des documents 
d’archives dans cette partie 
de l’exposition, pour en 
savoir plus sur Churchill 
et de Gaulle. 

-  Un pantalon à pont, pièce 
rectangulaire équipée de 
boutons pour le fermer.  
Le pantalon rappelle celui 
d’un homme et non la 
culotte courte (short) 
d’un enfant.

- Des souliers vernis.
-  Une position décontrac-

tée et élégante qui montre 
une certaine assurance.
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 PARS À LA DÉCOUVERTE DE DEUX HOMMES QUI ONT 
 MARQUÉ LE 20E SIÈCLE, CHURCHILL ET DE GAULLE 


