
Qui rédige « la déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne ?

Au cours de quel siècle, les femmes ont-elles
accès à l’éducation ?

Une femme est devenue pour la
première fois présidente de la République
en 1960 mais dans quel pays ?

En quelle année les femmes obtiennent-
elles le droit de vote en France ?
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Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. --
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Histoire des droits des femmes

Qu’ont fait les femmes lors des deux guerres
mondiales ? Elles …

Quelle moyen de transport a permis aux femmes
de ne plus dépendre de leurs pères et leurs
maris

Quelle est la première femme à recevoir un prix
Nobel ?

1945

1965

1900

au Moyen-Age

au 19ème siècle

au 20ème siècle

Quelle jeune fille a été victime d’une agression
au Pakistan car elle militait pour le droit à
l ’école pour les filles dans son pays ?

En quelle année est promulguée la « loi
Veil » ?

ont attendu tranquillement la fin de la guerre.

ont remplacé les hommes dans les usines.

sont parties au combat.

Sri Lanka

France

Inde

Quelles injustices demeurent entre les
femmes et les hommes ?
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Olympe de Gouges

Malala Yousafzai, elle a 15 ans lors de son 
agression par les Talibans.

En quelle année est promulguée la « loi
Veil » ?

ont attendu tranquillement la fin de la guerre.

ont remplacé les hommes dans les usines.

sont parties au combat.

La bicyclette (le vélo)

Sri Lanka

France

Inde

La « loi Veil » a été promulguée en 1975.

Obtenir certains postes

Violences

Différences de salaires

Quelles injustices demeurent entre les
femmes et les hommes ?

Marie Curie a reçu le prix Nobel de
physique.

Quelle jeune fille a été victime d’une agression
au Pakistan car elle militait pour le droit à
l ’école pour les filles dans son pays ?


