
 ★~ ~ La Biographie de Pythagore ~ ~ ★

Voici la biographie de Pythagore que j'ai fait, malheureusement elle n'est pas tout-à-fait précise ! J'espère que vous allez
apprécier ! Je vous souhaite une bonne écoute ! ♥

 ★~ ~ Époque, lieux de Naissance & de Mort ~ ~ ★

Pythagore était né sur l'île de Samos*, lieu appartenant à la Grèce, au 6ème siècle avant J.-C. en - 569 (ou - 606) au 
temps des Grecs & meurt en - 494 (ou - 497) à Métaponte*, en Italie.

 ★~ ~ Ses Activités ~ ~ ★

Il était Géomètre, Astronome, Philosophe, Théoricien de la musique, Mathématicien & Savant

 ~ ~ ★ Ses Découvertes ~ ~ ★

Pythagore découvre 3 des 11 proportions possibles entre 3 termes : Les proportions Arithmétique, Géométrique et 
Harmonique. Les autres fuent découvertes par d'autres pythagoriens, car Pythagore créa l'école pythagoricienne.
Il découvre aussi et intègre donc les Nombres figurés, qui est un nombre entier pouvant être représenté par un 
ensemble de points formant une figure géométrique : exemple : le Tétraktys qui est une figure de nombres triangulaires.
Il donna son nom au théorème que nous connaissons encore aujourd'hui : Le Théorème de Pythagore (BC² = AB²+AC²).

 ~~ ★ Ses Voyages ~~  ★

Pythagore fut un voyageur, il a voyagé pendant 20 ans en quête de connaissances, principalement en Égypte, en 
Chaldée (aujourd'hui la Turquie), dans l’Inde, en Crète, à Sparte, en Sicile, à Rome, à Carthage (ville de Tunisie), à 
Marseille et dans les Gaules.

 ~~ ★ Ses Lieux Importants ~~ ★

Pythagore eu comme lieu important Samos, sa ville natale. Après ses vingts années de voyage, âgé d'une 
cinquantaine d'année, il décide de revenir à Samos ayant prit la décision de commencer à enseigner. 
Malheureusement, les gens de Samos sont peu intéressés par les disciplines mathématiques (il n'aura qu'un
élève talentueux qu'il décide d'adopter). Sans cesse sollicité par des gens venant de la Grèce entière, 
Pythagore quitta son pays pour s'installer définitivement à la ville de Crotone, en Italie, afin de se concentrer
sur ses recherches personnelles, où il créa notamment la secte des Pythagoriciens.


