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1- Elle a reçu Le Prix Femme de l’année à Bruxelles en 2002 

(nom de famille uniquement). 

2- Elle a été la première femme Présidente de la CDU 

(Union-chrétienne démocrate d’Allemagne) 

3- Elle aurait cousu le drapeau algérien de ses propres 

mains. 

4- Elle a été reconnue pour ses recherches sur la 

radioactivité. 

5- Elle est rescapée du camp d’Auschwitz-Birkenau pendant 

la seconde Guerre mondiale. 

Mots croisés 

QCM 
 

 Valentina Terechkova, avant de devenir cosmonaute était : 

 mécanicienne automobile. 

 ouvrière dans l’industrie du textile. 

 égérie pour une grande marque soviétique. 

 

 Chahdortt Djavann a eu une adolescence difficile : 

 elle a été emprisonnée pour avoir manifesté contre le régime islamiste iranien. 

 elle n’avait pas de téléphone portable. 

 elle ne pouvait pas porter les vêtements qu’elle voulait. 

 

 Marjane Satrapi a transcrit sa vie et le portrait de son pays en BD et en film. Il s’agit 

de : 

 Perséphone. 

 Persépolice. 

 Persepolis.  

 

 Catherine Leroy a photographié la Guerre du Vietnam. Elle y a été : 

 blessée par des tirs croisés. 

 prise en otage. 

 engagée par les Américains pour réaliser un reportage. 

 

Charade 
 

       Mon premier est le surnom de Los Angeles. 

       Mon second est un cousin du cheval.  

       Mon troisième est plus précieux que 

l’argent. 

       Mon quatrième peut être à l’arrière ou à 

l’avant d’un véhicule. 

       Mon cinquième est dit d’une personne fine. 

 

       Mon tout est une ancienne première dame 

des Etats-Unis qui a participé à la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme de 1948. 

Qui est-ce ?  
 

Notes 
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Test de personnalité 
 

1. Quelle émission préférez-vous ? 

 E=M6    Le Journal Télévisé    La grande librairie 
 

2. Votre travail de rêve ? 

 Chef d’Etat    Scientifique renommé(e)   Critique littéraire ou cinématographique 
 

3. Comment vous qualifierez vous ? 

 Artiste    Curieux(se)     Engagé(e) pour défendre vos idées 
 

4. Dans quel lieu préférez-vous être ? 

 Au laboratoire en sciences  Dans la salle d’arts ou théâtre  Dans le bureau du(de la) proviseur(e) 
 

Faites le compte de vos ,  et  pour savoir de quelle femme vous vous rapprochez le plus (voir fiche réponse). 

 

Vrai/Faux 
 

Simone de Beauvoir 

- a gagné le prix Nobel de la paix en 2014.        Vrai        Faux 

- est une romancière et essayiste française.        Vrai        Faux 

 

Louise Michel  

- a entretenu une correspondance avec Molière.        Vrai        Faux 

- a adopté le drapeau noir anarchiste.        Vrai        Faux 

 

Malala Yousafzai 

- a été victime d’une tentative d’assassinat.        Vrai        Faux 

- est institutrice dans son pays d’origine.        Vrai        Faux 

 

Habiba Grhibi 

- est une athlète pakistanaise.        Vrai        Faux 

- a été championne du monde de lancer du poids.        Vrai        Faux 

 

Charade 
 Mon premier est la septième lettre de l’alphabet. 

 Mon deuxième désigne un élément de la nature. 

 Mon troisième est un Etat américain rural, frontalier du 

Québec. 

 Mon quatrième est la boisson préférée de la reine 

d’Angleterre. 

 Mon quatrième est le roi des animaux. 

 Mon tout est une femme qui a dénoncé la torture pendant la 

Guerre d’Algérie. 

Qui est-ce ?  
 

Notes 
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 Réponses 
 

- Charade : Eleanor Roosevelt 

 

- QCM :  

Valentina Terechkova était ouvrière dans l’industrie du textile.  

Pour Chahdortt Djavann, les trois réponses sont justes. Elle était obligée de porter le voile et a été 

emprisonnée. Cependant ne pas avoir de téléphone portable ne signifie pas avoir une adolescence difficile… 

Marjane Satrapi a écrit Persepolis.  

Catherine Leroy a été prise en otage et également accréditée par les Américains lors de la Guerre du 

Vietnam. 

 

- Charade : Emilie Busquant 

 

- Test de personnalité : 

 Marie Curie    Eleanor Roosevelt    Marjane Satrapi 

 

- Vrai/Faux : 

Faux/Vrai 

Faux/Vrai 

Vrai/Faux 

Faux/Faux 

                         

 


