
Quiz : Connaissez-vous ces femmes qui ont marqué 
leur temps ?

1) De quelle personnalité politique la lo i relative à l ’interruption 
volontaire de grossesse (IVG) du 17 janvier 1975 porte-t-elle le nom ? 
a) Simone Veil
b) Edith Cresson
c) Gisèle Halimi

2) Qui a rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne lors de la Révolution française ? 
a) Pauline Léon
b) Olympe de Gouges
c) Charlotte Corday

3) Quel est le nom de la première femme à être allée dans l’espace ?
a) Valentina Terechkova
b) Claudie Haigneré
c) Sally Ride

4) Quelle écrivaine et philosophe a prononcé cette célèbre phrase :  
« On ne naît pas femme, on le devient » ?
a) Elisabeth Badinter
b) Simone de Beauvoir
c) Violette Leduc

5) Quelle femme scientifique est la seule à avoir obtenu deux prix 
Nobel, l’un en physique en 1903, le second en chimie en 1911 ? 
a) Rosalind Elsie Franklin 
b) Margaret Harwood 
c) Marie Curie

6) Quelle est la première femme à avoir obtenu le prix Goncourt ?
a) Marguerite Duras
b) Simone de Beauvoir
c) Elsa Triolet

7) Quelle est la première femme à avoir eu son bac en France ?
a) Julie-Victoire Daubié 
b) Madeleine Brès
c) Olympe de Gouges

 
8) Comment se nomme la jeune fille devenue une figure de la défense 
des droits des femmes et qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 2014 ?
a) Malala Yousafzai
b) Greta Thunberg
c) Meaza Ashenafi

9) Qui est la première femme en France (et la seule) à avoir occupé la 
fonction de Premier ministre ?

a) Simone Veil 
b) Edith Cresson
c) Gisèle Halimi

10) Comment se nomme la seule femme à avoir remporté en 2014 la 
médaille Fields, le prix le plus prestigieux en mathématiques ?

a) Sophie Germain
b) Emmy Noether
c) Maryam Mirzakhani

11) Qui est la première femme à avoir obtenu son diplôme de docteure 
en médecine en France ?

a) Madeleine Brès
b) Olympe de Gouges
c) Julie-Victoire Daubié

Solution : 1) a ; 2) b ; 3) a  (en 1963 ; Sally Ride est la première Américaine à être allée 
dans l’espace en 1983 et Claudie Heigneré, la première Française et Euroéenne en 1996 
; 4) b ; 5) c ; 6) c (en 1944 pour Le premier accroc coûte 200 francs, éditions Gallimard) ; 
7) a (en 1861) ; 8)  a  ; 9)  b ; 10) c ; 11) a 


