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Walt Disney est né le 5 décembre 1901 et mort le 15 décembre 1966. 

Il vit à Chicago avec ses parents, ses trois frères et sa sœur. 

En 1917, il entre à l'école d'art de Chicago. 

Après l'école d'art il et vendeurs de bonbons et journaux dans un train. 

Il est soldats dans la Première Guerre Mondiale. 

En 1920, Walt Disney obtient un premier emploi dans le cinéma pour 50 dollars par 

mois. Pendant ses loisirs, il commence à créer ses propres films d’une minute qui 

plaisent au public. 
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Il commence son métier de réalisateur en 1922 en faisant des courts-métrages. 

Son premier film de plus d'une heure est « Blanche neige et les sept nains ». 

Son premier succès c'est quand il a créé Mickey mais avec du son. 
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_____________________________________________________ 

 

Disneyland est un parc d'attraction dans lequel on retrouve des personnages de 

dessins animés. 

Après de longues années de conception et de développement, Disneyland ouvre 

enfin ses portes à Anaheim, en Californie en 1955. 

Disneyland Paris a ouvert le 12 avril 1992 en France. 
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 Les mots-Croisés  

des dessins animés disney  

 
 

 
 

1- Dessin animé dans lequel une petite fille est amie avec l'océan. 

2- Dessin animé dans lequel le héro a grandi avec des singes. 

3- Dessin animé dans lequel il y a un génie. 

4- Dessin animé dans lequel une princesse porte des chaussures de verre. 

5- Dessin animé dans lequel l'aventurière vit en chine. 

6- Dessin animé dans lequel le personnage a le nez qui s’allonge quand il ment. 

7- Dessin animé dans lequel un éléphant vole. 

8- Dessin animé dans lequel il y a une fée qui est aussi dans Peter Pan. 

9- Dessin animé dans lequel il y a un rongeur qui cuisine. 

10- Dessin animé dans lequel un lapin veut devenir policier. 
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