
-  L’épée :  
ils ont une formation 
militaire. Churchill a été 
forméau Royal Military 
College de Sandhurst  
et de Gaulle à l’école 
militaire de Saint-Cyr.

-  Ils ont tous les deux été 
faits prisonniers au cours 
des guerres auxquelles ils 
ont participé.

 AS-TU REPÉRÉ L’INTRUS 
 PARMI LES SURNOMS 
 DONNÉS À CHURCHILL ? 

 LEQUEL DES DEUX HOMMES 
 A COMBATTU À BORD 
 D’UN CHAR D’ASSAUT EN 1940 ? 
 ON LE SURNOMME D’AILLEURS
 LE COLONEL MOTOR. 

 LES POINTS COMMUNS 
 ENTRE CHURCHILL ET DE GAULLE 

!

-  Hommes de guerre :  
ils participent notamment 
à la première puis à la 
seconde guerre mondiale.

-  Le discours :  
ils utilisent les nouveaux 
médias (micro puis 
caméra) de leur époque 
pour s’adresser à un 
plus grand nombre de 
personnes.

-  La politique :  
ils mènent une carrière 
politique dans l’intérêt 
national et pour préserver 
la grandeur de leurs pays 
respectifs dans le monde.

-  La plume :  
ils sont tous les deux 
passionnés par l’écriture. 
Ils commencent à écrire 
très jeunes. Leurs livres 
leur permettent de  
transmettre leurs idées.

La photographie ci-dessous date de 1896 
et montre Winston Churchill sur son cheval 
à Bangalore, en Inde.

Le bouledogue : 
ce chien est souvent associé 
aux Britanniques pour les 
caricaturer.

Le vieux lion :
l’emblème des 
Britanniques est le lion 
qu’on appelle léopard.

Le Tintin 
d’Outre-Manche :
Churchill a été reporter  
de guerre et n’a cessé de  
se lancer dans di!érentes 
aventures à l’image du 
célèbre reporter de la bande 
dessinée belge, Tintin.

La photographie ci-dessous date de 1916 et montre 
Charles de Gaulle en uniforme d’o!cier du  
33e régiment d’infanterie (RI). 
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Bien qu’il fasse partie  
de l’infanterie -  
combattant à pied -  
il est chaussé de guêtres de 
cavalier et tu peux voir des 
éperons derrière ses talons 
car en tant que capitaine  
il se déplace à cheval.


