
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  

Marie	  Curie	  	  fait	  ses	  études	  entre	  

Avec	  son	  mari,	  Marie	  Curie	  	  travaille	  sur	  :	  

Marie	  Curie	  	  reçoit	  avec	  son	  mari	  ...	  

Pierre	  Curie	  	  meurt	  	  ...	  

Marie Curie 
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Dans	  l'institut	  consacré	  au	  traitement	  du	  
cancer,	  Marie	  Curie	  	  dirige	  
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Les	  particules	  fines	  

Les	  rayons	  X	  

Les	  médicaments	  

1890	  et	  1895	  

1991	  et	  1994	  

1891	  et	  1894	  

le	  laboratoire	  de	  biologie	  

le	  laboratoire	  de	  physique	  et	  
de	  chimie	  

le	  laboratoire	  des	  sciences	  

d'un	  accident	  

de	  vieillesse	  	  	  	  	  

d'une	  surdose	  de	  radium	  

de	  vieillesse	  	  	  

renversé	  par	  une	  voiture	  à	  cheval	  

d'une	  grave	  maladie	  

	  

De	  son	  voyage	  aux	  Etats-‐Unis,	  marie	  Curie	  ramène	  :	  

Pendant	  la	  première	  guerre	  mondiale,	  Marie	  
Curie	  	  met	  en	  place	  des	  ambulances	  équipées	  
d'appareils	  de	  radiologie	  qu'on	  appelle	  :	  
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Marie	  Curie	  	  meurt	  le	  4	  juillet	  1934	  de	  	  :	  

10 

Les	  p'tites	  curies	  	  	  	  

Les	  p'tites	  voitures	  

Les	  p'tites	  ambulances	  

Le	  20	  avril1995,	  les	  cercueils	  de	  
Marie	  Curie	  et	  de	  son	  mari	  	  sont	  
transférés	  au	  :	  

du	  potassium	  

de	  l'uranium	  

du	  radium	  

Panthéon	  

dans	  le	  sud	  de	  la	  France	  	  	  	  

cimetière	  de	  Paris	  

le	  prix	  Nobel	  de	  chimie	  	  	  

le	  prix	  Nobel	  de	  physique	  

le	  prix	  Nobel	  de	  la	  paix	  

Emile	  Roux	  est	  l'inventeur	  de	  	  	  :	  

vaccin	  contre	  la	  tuberculose	  

vaccin	  contre	  la	  rage	  

vaccin	  contre	  la	  grippe	  

Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre qui t’a  
plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 



	  

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 
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