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QUI?
• Isaac Newton est 

un mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien an
glais, puis britannique.

• De nature délicate, Isaac préfère jouer avec les filles. Son oncle ne tarde pas à 
comprendre qu'il n'est pas fait pour le travail des champs et l'envoie donc à 
l'école. Doué à la fois d'habileté manuelle et d'une superbe intelligence, Isaac 
entretient avec les autres élèves des relations difficiles. Ceci sera une 
caractéristique de la vie de Newton.

• Figure emblématique des sciences, il est surtout reconnu pour avoir fondé 
la mécanique classique, pour sa théorie de la gravitation universelle et la 
création, en concurrence avec Gottfried Wilhelm Leibniz, du calcul infinitésimal. Il 
a aussi inventé le télescope à réflexion composé d'un miroir 
primaire concave appelé télescope de Newton.



QUAND,Où,QUOI?
Nom : Isaac Newton

Date de naissance : 25 décembre 1642

Lieu de naissance : Manoir 
Woolsthorpe, Angleterre

Date de décès : 20 mars 1727

Lieu de décès : Kensington, Angleterre

Nationalité : Anglais

https://fr.vikidia.org/wiki/Naissance
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Maison_de_naissance_d%27Isaac_Newton&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Angleterre
https://fr.vikidia.org/wiki/Mort
https://fr.vikidia.org/wiki/D%C3%A9c%C3%A8s
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Kensington_(Londres)&action=edit&redlink=1
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Profil:



1er post:



La loi universelle : Mecanique Classique:    



Calcul infinitesimal: 



Son telescope:   Les lois de newton :



Ce qui m’a plu:

• J’ai aimée le fait d’avoir pu apprendre de nouvelles 
choses.

• J’ai aussi aimée le fait d’avoir pu imaginer le compte 
instagram à newton.



Pourquoi est-ce que je l’ai 
choisi : 

• J’ai choisi Newton car en physique-chimie on avait parler de 
lui et on devait regarder un reportage sur la gravité,de plus 
je n’avais pas d’autre idée.

• Il m’avait aussi beaucoup intriguer durant le reportage.
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