
André Franquin  
De Raphaël et Mathilde

André Franquin est un 
auteur de BD Belge. Il est 
né le 3 janvier 1924 à 

Etterbeek (Belgique), et est 
mort le 5 janvier 1997 à Saint-
Laurent-du-Var (France).

 Sa BD la plus célèbre est 

Gaston Lagaffe.

Il a commencé à dessiner sa 
Première BD à 5 ans. En 
1945 il fait son arrivée chez 
depuis, Franquin est devenu 
illustrateur. En septembre 
1944, il est animateur, un 
métier qu'il n'a jamais 
pratiqué auparavant. En 
1945, André est au 
chômage. Mais l'occasion 

lui est  bientôt donnée de 
réaliser quelque chose de 
plus ambitieux, en entrant 
dans l' équipe du journal de 
Spirou. 

Raphaël : Je trouve cet 

auteur très créatif, je me 
demande vraiment comment 
il a fait ses BD ?!

Mathilde : Je trouve que cet 
auteur est rigolo.

Les grandes découvertes
De Marina et Marie

En 1519-1522, le premier 
tour du monde est réalisé 
par Magellan, un navigateur 
portugais. Il a ainsi prouvé 
que la terre était ronde.  A 
l'arrière du navire, il y a une 
pièce en bois et en métal qui 
sert à manoeuvrer : 
l’étambot. De nouveaux 
produits sont importés en 
Europe : Maïs, tabac, 
pomme de terre, cacao.

En 1500 c'est la découverte 
du Brésil par Cabral, un 
navigateur portugais. Les 
activités portuaires sont 
alors déplacées vers les 
côtes de l'Atlantique au 
détriment de la 
Méditerranée. 

En 1492, Christophe 
Colomb, un navigateur 

gênois au service de 
l'Espagne, découvre 

l'Amérique. Trouver des 
épices, de la soie, de l’or et 
de nouvelles richesses est 
au centre des préocupations 
de l’époque.

En 1534, Jaques Cartier 
entreprend son premier 
voyage et en rapporte une 
connaissance géographique 

de l’Amérique du nord. Il 
établit des contacts avec des 
Indiens. Pendant le voyage, 
il découvre un fleuve : le
Saint-Laurent. Il se rend au 
village de Stadaconé qui 
deviendra la ville de 
Québec. Cinq ans plus tard 
il  repart au Canada sous les 
ordres du seigneur Roberval 
pour poursuivre son 
expédition.

Sources : Les voyages de Jacques Cartier 
et autres ; internet (photo).


