
1 – Qui est la femme d’Akhénaton dont les historiens pensent qu’elle a exercé un grand pouvoir ?

- Néfertiti

- Hatchepsout

- Cléopâtre VII

- Mérytaton

2- De quelle poétesse grecque, très célèbre pendant l’Antiquité, n’a-t-on conservé que quelques fragments ?

- Pindare

- Pénéloppe

- Sappho

- Nausicaa

3- Quelle femme Muhammad prend-il comme première épouse alors qu’elle est âgée de 40 ans et lui de 25 ?

- Aïcha

- Fatima

- Safia

- Khadidja

4 – Quelle femme, bénédictine de Franconie, a été reconnue doctoresse de l’Eglise en 2012 ?

- Hildegarde de Bilgen

- Thérèse d’Avila

- Elisabeth de Hesse

- Catherine de Sienne

5- Quelle philosophe est l’auteure du pamphlet « Défense des droits de la femme » ?

- Elisabeth Badinter

- Simone de Beauvoir

- Mary Wollstonecraft

- Mary Shelley



6 – Pourquoi Laura Ingalls Wilder est-elle célèbre ?

- Pour avoir été la première femme professeure de chimie

- Pour avoir écrit la série de romans « La petite maison dans la prairie » 

- Pour avoir été la première femme à traverser la Manche à la nage

7 – Quelle révolutionnaire française est l’auteur de la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » ?

- Manon Roland

- Olympe de Gouges 

- Charlotte Corday

- Théroigne de Méricourt

8 – Combien de temps Victoria II a-t-elle régné ?

- 43 ans 

- 53 ans  

- 73 ans

- 63 ans 

9 – Quelle grande aviatrice française mourut tragiquement à 26 ans dans un accident ? 

- Adrienne Bolland

- Hélène Boucher 

- Maryse Bastié

10 – Margaret Thatcher est fille d’un épicier et d’une couturière ?

- Vrai 

- Faux

11 – Qui était la célèbre Diane de Poitiers ?

- La maîtresse du roi de France Henri II 

- La maîtresse du roi Louis XIV

- La maîtresse d’Henri IV



12 – Qui était l’épouse du roi Arthur, convoitée par de nombreux chevaliers, dont Lancelot ?

- Mélusine

- Aliénor

- Guenièvre 

13 – En 1902, pour la première fois, une femme reçoit un prix Nobel 

qui récompense ses travaux en physique. Il s’agit de ?

- Irène Jolliot-Curie

- Marie Curie 

- Yvonne Pouzin

14 – A Rouen, en 1431, la foule se pressa sur la place du Vieux Marché. 

Vêtue de la longue chemise des condamnés, cette femme fut conduite 

au bûcher. Ses juges l’accusaient d’être hérétique. Il s’agit de ?

- Jeanne des Armoises

- Jeanne d’Arc 

- Jeanne des Sermaises

15 – Le parlement a définitivement voté le 20 décembre 1974 la loi sur l’interruption volontaire de grossesse grâce à 
cette ministre ….

- Alice Saunier-Seïté

- Françoise Giroud

- Simone Veil 

Résultats : 1. Néfertiti; 2. Sappho; 3. Khadidja; 4. Hildegarde de Bilgen; 5. Mary Wollstonecraft; 6. Pour avoir écrit la série de romans

« La petite maison dans la prairie »; 7. Olympe de Gouges; 8. 63 ans; 9. Hélène Boucher; 10. Vrai; 11. La maîtresse du roi de France

Henri II; 12. Guenièvre; 13. Marie Curie; 14. Jeanne d’Arc; 15. Simone Veil .


