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Ces femmes qui ont changé le monde mais 
dont la plupart restent dans l’ombre
Elida RECI (RISTANI), Albanie 

Elena POGURSKA, Moldavie 

ACTIVITÉ 1. MISE EN ROUTE 
1. Connaissez-vous ces femmes ?
En quoi sont-elles emblématiques ? 

a)  ___________________ b)  ___________________ c)  ___________________

d)  ___________________ e)  ___________________

2 . Associez la photo avec le texte.    
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ACTIVITÉ 2. TRAVAIL EN GROUPE 
Regardez les statistiques.  Commentez-les. Prenez position. 

ACTIVITÉ 3. COMPRÉHENSION ORALE
Ecoutez la vidéo, repérez les informations et répondez aux questions.

a) A qui s’adressent les remerciements de Malala au moment de la remise du Prix Nobel ?

_______________________________________________________________________________

b) Quels sentiments éprouvez-vous en écoutant le discours de Malala ? 

_______________________________________________________________________________

Deuxième écoute Compréhension détaillée 
Réécoutez le discours de Malala et répondez aux questions :
1. Que lui a permis son père ? 

_______________________________________________________________________________

2. De quelles qualités a-t-elle héritées de sa mère ?

_______________________________________________________________________________

3. Que signifie le mot Malala dans sa langue ?
a) affligé-e de tristesse. 
b) apporter du bonheur.
c) avoir de la chance.

4. Les qualités inspirées par ses enseignants sont :  
d) la patience et la volonté. 
e) la bonté et la vérité. 
f)  le courage et la croyance en soi-même. 
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5. Qu’est ce qui la rend fière de travailler avec monsieur Kailash SATYARTHI ?

_______________________________________________________________________________

6. Avec qui elle veut partager ce prix ?

_______________________________________________________________________________

ACTIVITÉ 4. INTERACTION ORALE 
 Répondez aux questions suivantes en vous basant sur les messages de Malala dans les deux 
images ci-dessous :         
1. Est-ce important de créer plus d’écoles dans le monde ? 
2. Comment faire concrètement dans votre pays pour que les filles et les garçons aient accès à une 
éducation ? 

                    

ACTIVITÉ 5. 
Projet de classe « Ces femmes hors du commun qui ont marqué l’histoire de l’humanité ».
Quelles autres figures de femmes de ce type connaissez-vous ?

AUTO-ÉVALUATION 

Bravo Travailler plus Pas content-e de 
mon travail

J’ai participé activement  à la conception du 
projet.
J’ai participé aux étapes techniques.
J’ai travaillé en équipe et j’ai respecté les 
points de vue des autres. 
J’ai bien effectué la tache donnée. 
Je suis satisfait-e du produit final.

«Un enfant, 
un enseignant, 
un livre et un 
stylo peuvent 
changer le 
monde».

http://www.profencampagne.com/article-un-enfant-un-enseignant-un-livre-et-un-stylo-peuvent-changer-le-monde-malala-a-l-onu-video-119049115.html
http://www.profencampagne.com/article-un-enfant-un-enseignant-un-livre-et-un-stylo-peuvent-changer-le-monde-malala-a-l-onu-video-119049115.html
http://www.profencampagne.com/article-un-enfant-un-enseignant-un-livre-et-un-stylo-peuvent-changer-le-monde-malala-a-l-onu-video-119049115.html
http://www.profencampagne.com/article-un-enfant-un-enseignant-un-livre-et-un-stylo-peuvent-changer-le-monde-malala-a-l-onu-video-119049115.html
http://www.profencampagne.com/article-un-enfant-un-enseignant-un-livre-et-un-stylo-peuvent-changer-le-monde-malala-a-l-onu-video-119049115.html
http://www.profencampagne.com/article-un-enfant-un-enseignant-un-livre-et-un-stylo-peuvent-changer-le-monde-malala-a-l-onu-video-119049115.html
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TRANSCRIPTION DU DOCUMENT 

Au nom du Dieu le plus clément, 
Vous majesté, 
Vous Altesse Royale,
Les membres distingués du Comité Nobélien Norvégien,
Chers sœurs et frères, 
Aujourd’hui est un grand honneur pour moi, je me sens pleine d’humilité d’avoir été choisie pour 
avoir ce prix si précieux 
Merci à tous de votre soutien continue et de votre amour 
Je vous suis reconnaissante pour les lettres et les cartes que j’ai reçues et que je continue à recevoir 
du monde entier
En lisant vos messages encourageants cela me rend forte et m’inspire 
J’aimerais remercier mes parents pour leur amour inconditionnel
Je remercie mon père pour ne pas m’avoir coupé les ailes et m’avoir ainsi permis de m’envoler 
Je remercie ma mère qui m’a inspiré de la patience et qui m’a toujours appris à dire la vérité 
En plus à tous mes enseignants merveilleux qui m’ont inspirée à croire en moi et être courageuse 
Je suis très fière d’être la première Pachtoune, et la première jeune personne à recevoir ce prix 
De plus je suis certaine que je suis la première récipiente du prix Nobel qui continue à se chamailler 
avec ces jeunes frères 
Je voudrais qu’il y ait de la paix partout, mais mes frères et moi nous travaillerons là-dessus encore. 
Je suis également très honorée de recevoir ce prix avec Kailash Satyarthi qui a été un défenseur des 
droits des enfants depuis longtemps. Deux fois plus longtemps en fait que la durée de ma propre 
vie. Je suis ici fière que nous puissions travailler ensemble, que nous puissions montrer au monde 
qu’un Indien et une Pakistanaise peuvent s’unir pour la paix et travailler ensemble pour défendre les 
droits des enfants.        
Chers frères et sœurs, je porte le nom de la Jeanne d’Arc Pashtoune Malalai de Maywand. Le mot 
Malala signifie affligé-e de tristesse, mais afin d’apporter un peu de bonheur, mon père m’a toujours 
appelée Malala, la plus heureuse fille du monde et aujourd’hui, je suis très heureuse que nous 
soyons ensemble vue pour lutter ensemble pour une cause importante.
Ce prix n’est pas que pour moi. Il est également pour les enfants oublié-e-s qui veulent une éducation. 
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