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Retrouvez à quelle personne correspond quelle biographie : 
Jacques Cousteau  Marie Curie  Jean-Louis Etienne 

Claudie Haigneré  Katia Krafft  Haroun Tazieff 

Médecin-explorateur 
1946 

- quand il était jeune, il a fait des études techniques, 
mais plus tard il est devenu médecin. 
- il a rejoint comme médecin ses premières 
expéditions en Patagonie et sur l'Himalaya. 
- en 1986, il a été le premier homme à atteindre le 
pôle Nord seul et de 2004 à 2005, il a mené une 
expédition scientifique dans l'océan Pacifique. 

Volcanologue 
1942 – 1991 

- sa mère voulait qu'elle devienne institutrice 
comme elle, mais elle a fait des études de physique 
et de géochimie. 
- en 1970, elle s'est mariée avec Maurice Krafft, un 
autre volcanologue. Ils ont fait beaucoup 
d'expéditions ensemble. 
- en 1991, elle est morte avec son mari lors d'une 
explosion volcanique au Japon. 

Explorateur océanographique 
1910 – 1997 

- en 1930, il a commencé des études pour devenir 
officier de marine et en 1936, il a commencé à faire 
de la plongée sous-marine. 
- en 1950, il est devenu propriétaire du bateau 
Calypso avec lequel il a fait beaucoup d´expéditions 
dans le monde entier. 
- en 1956, il a gagné la Palme d´Or au festival de 
Cannes pour son film Le Monde du Silence. 

Astronaute 
1957 

- entre 1981 et 1992, elle a obtenu de nombreux 
diplômes en médecine du sport, médecine de 
l´espace et en neurosciences. 
- en 1996, elle a rejoint la station spatiale Mir et en 
2001, elle a été la première femme européenne à 
visiter la Station Spatiale Internationale. 
- de 2002 à 2005, elle a été ministre dans le 
gouvernement français. 

Physicienne-chimiste 
1867 – 1934 

- elle était d´origine polonaise mais elle est devenue 
française après son mariage. 
- en 1903, elle a reçu le prix Nobel de physique, et 
en 1911 celui de chimie. Elle était la première 
femme à recevoir un prix Nobel.  
- en 1904, elle est devenue la première femme à 
enseigner à la Sorbonne à Paris. 

Volcanologue 
1914 – 1998 

- il était d´origine russe mais il a été naturalisé belge 
en 1936 puis français en 1971. 
- en 1951, il a rejoint Jacques Cousteau sur le bateau 
Calypso et en 1958, il a réalisé le film Les rendez-
vous du diable. 
- il était ingénieur, volcanologue, écrivain et même 
homme politique. 

 

Remettez en ordre les parties de la biographie détaillée de Katia Krafft : 

......... Katia Krafft est à l'origine d'une grande partie de nos connaissances sur les volcans. 

......... Elle épouse Maurice Krafft en 1970. 

......... Elle est née le 17 avril 1942 dans l'Est de la France, d'un père ouvrier et d'une mère institutrice. 

......... A 24 ans, étudiante en géochimie, elle rencontre Maurice Krafft, lui aussi passionné par les volcans. 

......... A 49 ans, elle se rend au Japon pour filmer l'éruption du Mont Unzen. Mais son point d'observation 

est trop proche : le 3 juin 1991, elle est emportée par une nuée ardente et meurt avec son mari. 

......... A 17 ans, après avoir vu le film Les rendez-vous du diable, elle confie vouloir être vulcanologue, 

métier peu courant et presque exclusivement masculin. 

......... 2 ans plus tard, ils montent leur 1ère expédition en Islande, île à 90% volcanique. Dans des conditions 

extrêmes, ils analysent, filment, photographient... Objectif : faire connaître les volcans et protéger les 

populations menacées. 

......... A 27 ans, elle invente le "chromatographe de terrain" pour analyser les gaz volcaniques. 

......... Pendant plus de 20 ans, leur binôme s'aventure au plus près des explosions sur tous les continents : 

volcans explosifs d'Indonésie, Mont St-Helens aux Etats-Unis, Piton de la Fournaise à la Réunion. Plus de 150 

volcans au total, ce qui leur vaut le surnom de "diables des volcans". 


