
 

LA BIOGRAPHIE 

 

Qu’est-ce-qu’une biographie ? 

Le mot biographie est composé de : 
« bio », comme dans «  biologie », qui veut dire 
« vie » et de « graphie », comme dans 
« orthographe », qui veut dire écrire. 
  
Ce mot signifie « écrire la vie ». 
Une biographie est le récit de la vie de 
quelqu’un. La plupart du temps, il s’agit d’un 
personnage très célèbre. 

 

 

 

 

Au CDI...  

Tu peux trouver des biographies de différents 
personnages, tels que : 
Bell l’inventeur du téléphone ; Marie Curie, qui a été 
une très grande scientifique, au début du 20ème 
siècle ; Christophe Colomb, qui a découvert 
l’Amérique, etc… 
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Quelles informations rechercher ?  
 
Pour connaître le personnage dont tu 
fais la biographie, il faut connaître 
son époque et l’endroit où il vivait.  
 
Il faudra donc que tu décrives la façon dont on 
vivait à son époque dans son pays : le système 
politique (empire, royaume, république, ...), les 
moyens de communication, les moyens de 
transports, temps de guerre ou temps de paix, 
autres personnages célèbres, ... 
 
On doit bien sûr avoir également des informations 
sur sa vie, sa famille, les influences qu’il a 
eues, ce qui a pu l’orienter vers ce destin qui fait 
qu’on parle de lui aujourd’hui. Il faut retenir ce 
qui est en rapport avec ce destin. 
 
 
Mais encore…  
 
Il faudra également rechercher des informations 
sur son oeuvre, c’est-à-dire ce qu’a fait ce 
personnage.  
 
S’il s’agit d’un artiste (peintre, musicien, 
écrivain,...) son oeuvre va être constituée de 
tableaux, d’opéras ou de symphonies, de livres, 
..... 
 
Mais il peut s’agir d’un scientifique, d’un 
aventurier, d’un personnage politique. Dans ce 
cas, l’ « oeuvre » peut être la découverte d’un 
vaccin, la découverte d’un nouveau pays, une 
action contre une injustice... 
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Puis, trouver quelle est l’importance de son 
oeuvre, comment elle est originale, comment 
tout cela a commencé (une rencontre ? Un 
événement marquant ?) comment ça s’est 
passé (succès immédiat, rejet, succès au bout 
d’un long moment, ...). 
 
Enfin, on devra dire comment est perçue l’œuvre 
de ce personnage aujourd’hui : toujours très 
appréciée ? Connue de peu de gens ? Devenue un 
peu vieillotte ? 
 
 
 
Et s’il s’agit d’un personnage encore 
vivant ? 
 
Dans ce cas bien sûr, ce sera un peu différent !! Il 
faudra alors parler de son travail actuel (sa 
dernière chanson, son dernier livre, un film en 
projet, etc...), de son avenir, dire comment évolue 
sa carrière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/ 
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 Comment noter les informations 
 trouvées ? 
 
 
� COMPRENDRE 
 

Les informations doivent être lues et 
comprises, qu’on les trouve dans les livres, des 
articles de revues, sur un CDROM ou sur internet. 
Il ne faut pas hésiter à chercher dans un 
dictionnaire la définition des mots qu’on ne 
comprend pas. 
 
 
� REDIGER SES PROPRES PHRASES 
 

Quand on sélectionne une information qui paraît 
intéressante, on ne recopie pas la phrase 
mais on en invente une autre à sa manière. 
En aucun cas on utilise un mot qu’on ne 
comprend pas !!! 
 
� CITER SES « SOURCES » 
 

Il est très important de bien repérer d’où vient 
l’information : cela s’appelle citer ses 
sources*. 
Il faut que les personnes qui vont lire l’exposé ou 
les panneaux de l’exposition puissent retrouver 
les livres, revues ou sites Internet où elles ont 
été trouvées. 
 
 
Pour noter tes sources sur la fiche, met des 
numéros dans tes notes et, à la fin de la fiche, 
cite la source correspondante en face de chaque 
numéro. 
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Les illustrations  
 
 
Les illustrations sont importantes dans un 
exposé, et encore plus dans une exposition. Elles 
permettent de donner une certaine réalité au 
texte : portrait du personnage, photo ou tableau 
de sa ville, reproduction de son oeuvre si cela est 
possible, ... 
 
 

Il faut faire attention, si on trouve les 
illustrations sur Internet, à ne prendre que 

des images libres de droit. Si elles ne le sont 
pas, il faut demander l’autorisation au webmestre 
avant de les utiliser. Si l’exposé doit être mis en 
ligne sur le site du collège, ces autorisations sont 
indispensables. 
 
Sur le site Internet du collège, tu peux trouver 
dans la rubrique « CDI/Recherche 
documentaire » une liste de liens vers des 
sites d’images libres de droit. 
 
Comme pour le texte, il faudra citer les sources 
de toutes les illustrations*. Sur la fiche, note 
le n° de l’image (im n° .) à l’endroit où tu 
comptes l’insérer. Tu reporteras ce numéro au 
dos de l’illustration quand elle sera imprimée ou 
photocopiée. Note la source en face de ce même 
n° au bas de la fiche.  
 
 
 

*Demander à la documentaliste la fiche outil 
pour noter tes sources dans le respect des 
normes bibliographiques. 
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Outil CDI 
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