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Anglais 
o 

Biographie 
 

William Shakespeare est né en avril 
1564 et mort le 23 avril 1616 à Stratford-
upon-Avon. Il appartenait à la bourgeoisie 
locale. Il s’est marié à 18 ans avec Anne 
Hathaway, avec laquelle il a eu trois en-
fants. Après avoir vécu une période diffici-
le, il est devenu acteur et écrivain (tout en 
conservant une vie agitée) et a connu un 
succès grandissant. 

 
Il est considéré comme le plus grand 

écrivain de langue anglaise (que l’on quali-
fie d’ailleurs parfois de “langue de Shakes-
peare”). 

 
Œuvres 
 

William Shakespeare a écrit des tragédies (Roméo et Juliette, Macbeth, Le 
Roi Lear, Hamlet, Othello…), des comédies (Songe d’une nuit d’été, La Mégère 
apprivoisée…), des pièces historiques (Richard III, Le Roi Jean…), des sonnets… 
Ses pièces de théâtre sont toujours jouées aujourd'hui et ont été adaptées 
dans plus de 420 films. 

 
Citations (traduites) 
 

« Si vous avez des larmes, préparez-vous à les verser à présent. » 
Jules César, IX, Le forum (vers 1599) 

 

« Ce qui ne peut être évité, il le faut embrasser. » 
The Merry wives of Windsor (1600) 

 

« Être ou ne pas être : là est la question. » 
Hamlet, III, 1 (1603) 

 
 
 
 

 

Anglais 
o 

Biographie 
 

Thomas Edward Lawrence, dit La-
wrence d’Arabie, est né le 16 août 1888 
au Pays de Galles et mort le 19 mai 1935. 
Après avoir étudié à Oxford, il a effectué 
plusieurs voyages et fouilles archéologi-
ques au Moyen-Orient. Pendant la Premiè-
re Guerre Mondiale, il y a servi en tant 
qu’officier de renseignement (espion) 
pour le compte des Britanniques et a mili-
té pour l’Indépendance des pays Arabes. Il 
est mort à 46 ans des suites d’un accident 
de moto. 

 

Un célèbre film de David Lean,       
Lawrence of Arabia, a retracé sa vie en 
1962. Il y était incarné par Peter O’Toole. 

 
Œuvres 
 

Son ouvrage le plus célèbre est Les sept piliers de 
la sagesse, dans lequel il relate ses aventures 
lors de la révolte 
arabe.  
 
 
Citation 
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« La liberté ne se 
donne pas, on la 
prend. » 
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