
 
 
 

FICHE PÉDAGOGIQUE EFH 
Sujet : Femmes et hommes illustres qui ont marqué l’histoire de l’humanité 

Auteur.e(s) : Silvia Nicoleta BALTĂ, Vasiliqi KUME 

DESCRIPTION 

Titre OSER pour faire bouger les lignes 

Domaine Humanités 

Thème Femmes inspirantes 
Stéréotypes liés au genre 

Résumé Cette fiche pédagogique comporte plusieurs activités (de compréhension 
et de production orales/ écrites) qui visent à faire découvrir aux 
apprenants des modèles de femmes et hommes afin de leur montrer que 
l’égalité de genre existe dans notre société et que les stéréotypes doivent 
être condamnés. L’évaluation sommative consiste à créer une planche 
BD qui présente la vie et les réussites d’une femme d’exception. 

Mots-clés femmes combattantes, femmes inspirantes, femmes inventrices, 
femmes primées, hommes combattants/ inspirants/ inventeurs/ primés, 
égalité femme - homme, stéréotypes de genre, planche BD 

Objectif(s) Amener les apprenant.e.s à réfléchir sur le principe d’égalité entre les 
sexes à travers quelques exemples de personnalités femmes et hommes 
d’exception 
Développer l’esprit critique des citoyennes et citoyens de demain 

Niveau scolaire Lycée (niveau B1 du CECRL en cours d’acquisition) 

Classe/âge 15-16 ans  

Difficulté moyenne 

Prérequis apprenant Avoir déjà fait des activités de compréhension orale et écrite 
Avoir appris à exprimer l’opinion 
Avoir appris le concept de synonymie 

Compétences visées COMPÉTENCES COMMUNICATIVES  
Exprimer son opinion sur des sujets liés à la thématique des stéréotypes 
de genre  
Présenter la vie de quelqu’un en texte et en images ou dessins 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES  
Réemployer ses connaissances lexicales et grammaticales autour de la 
thématique en question  



COMPÉTENCES SOCIOCULTURELLES 
Reconnaître le rôle joué par les femmes dans le développement de la 
société humaine 

Modalité pédagogique Travail individuel 
Travail en binôme 
Travail en petits groupes 
Travail en groupe classe 

Matériels connexes Document 1 : Image 1 – Une femme d’exception 
https://www.allocine.fr/film/fichefilm-237762/dvd-blu-
ray/?cproduct=2238524  

Document 2 : Image 2 – Un homme d’exception  
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=28384.html  

Document 3 : Planche BD – Agnodice gynécologue, Culottées de 
Pénélope Bagieu, extrait du tome 1, Gallimard BD, 2016, p. 98 

Document 4 : Transcription de la vidéo « C’est qui Malala ? » 
https://www.youtube.com/watch?v=ttJSBiTPTmU  

Document 5 : Vidéo « C’est qui Martin Luther King ? » 
https://www.youtube.com/watch?v=YibbclVN0yY  

Connexion Internet, vidéoprojecteur, accès à un dispositif lié à Internet 
pour les élèves (portable, tablette ou ordinateur) 

Date de création novembre 2021 

Contenu Images 
Vidéo 
Texte  
Planche BD 

Type Fiche pédagogique 

Licence CC-BY 

Langue(s) Français 

Pays Roumanie, Albanie 

Durée 3 séances de 50 minutes  

 

  

https://www.allocine.fr/film/fichefilm-237762/dvd-blu-ray/?cproduct=2238524
https://www.allocine.fr/film/fichefilm-237762/dvd-blu-ray/?cproduct=2238524
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=28384.html
https://www.youtube.com/watch?v=ttJSBiTPTmU
https://www.youtube.com/watch?v=YibbclVN0yY


FICHE ENSEIGNANT.E 

 

● SCÉNARIO 

ÉTAPES ACTIVITÉS ENSEIGNANT.E ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS 

Etape 1 
C’EST PARTI POUR 
UNE NOUVELLE 
LEÇON  
MISE EN ROUTE 
(Sensibilisation au 
thème) 
Activité 1 (interaction) 
10 minutes 

- Distribuer la fiche 
apprenant 
- Annoncer l’activité et 
diriger l’interaction afin 
d’amener les élèves vers la 
découverte du thème 
abordé 

- Prendre part 
activement à 
l’interaction 

Interaction en 
groupe classe 
Support visuel 
(document 1) 

Etape 2 
- DES FEMMES ET DES 

HOMMES QUI ONT 
OSÉ  
Activités 2 et 3 
(compréhension 
écrite) 

- 15 minutes 

Activité 2 
- Annoncer l’activité 
- Apporter des précisions 
lexicales et grammaticales 
(si besoin) 
- Organiser la mise en 
commun 

Activité 3 
- Montrer et faire lire la 
planche BD  
- Poser des questions 
autour de la planche afin 
d’aider les apprenant.e.s à 
remplir le tableau de 
l’activité précédente 

- Lire les 
informations 
proposées dans le 
tableau et associer 
les noms aux 
informations 
convenables 

 
- Lire la planche BD 
et remplir le tableau 
avec les 
informations 
demandées 

Travail en 
binôme, puis 
mise en commun 
Support : texte 
(exercice 
d’association) 
 

 
Travail individuel 
Support : texte 
(document 3) 

Etape 3 
- DES FEMMES ET DES 

HOMMES QUI ONT 
LUTTÉ POUR LEURS 
DROITS  
Activité 4 
(interaction à partir 
d’un exercice Vrai ou 
Faux) 

- 5 minutes 

- Annoncer l’activité 
- Demander d’utiliser les 
expressions « je pense que 
c’est…/ je crois que c’est…/ 
à mon avis, c’est… » ou 
bien « je suis sûr.e que 
c’est… » pour indiquer 
leurs réponses 
- Confirmer ou infirmer les 
réponses 

- Lire les affirmations 
et dire si c’est vrai ou 
faux en utilisant les 
expressions 
proposées 

Travail en groupe 
classe 
Support : texte 
(exercice Vrai ou 
Faux) 

Etape 4 
DES FEMMES ET DES 
HOMMES QUI ONT 
INSPIRÉ  
Activité 5 et 6 
(compréhension écrite 

Activité 5 
- Annoncer l’activité de 
compréhension écrite 
- Organiser la mise en 
commun 

 
- Lire les paragraphes 
et reconstituer le 
texte 
 
 

Travail individuel, 
puis mise en 
commun 
Support : texte 
(document 4) 
Activité en ligne 



et compréhension 
orale)  
20 minutes 

 

 

Activité 6 
- Annoncer l’activité de 
compréhension orale 
- Organiser la mise en 
commun 
- Noter au tableau les 
réponses correctes 

 

 

 

- Visionner le 
document et 
répondre par écrit 
aux questions 
 

créée avec l’outil 
LearningApps  
(optionnel) 
 
Travail individuel, 
puis mise en 
commun 

Support : vidéo 
(document 5) 

Etape 5 
DES FEMMES ET DES 
HOMMES QUI ONT 
INVENTÉ  
Activité 7  
(interaction à partir 
d’un exercice à choix 
multiple : Femme ou 
Homme ?) 
10 minutes 

- Annoncer l’activité  
- Aider les apprenant.e.s à 
comprendre le vocabulaire 
(si besoin) 
- Confirmer ou infirmer les 
réponses 
- Donner des informations 
supplémentaires sur les 
inventeurs(-trices) 

 

- Participer 
activement à 
l’activité en 
exprimant son 
opinion 

Travail en groupe 
classe 
Activité en ligne 
créée avec l’outil 
LearningApps 
(optionnel) 

Etape 6 
DES FEMMES ET DES 
HOMMES QUI ONT 
ÉTÉ RÉCOMPENSÉS 
Activité 8 
(compréhension écrite 
et prise des notes) 
15 minutes 

- Annoncer l’activité  
- Aider les groupes à 
trouver les informations 
sur Internet si besoin 
- Organiser la mise en 
commun 
- Noter les noms au 
tableau sur deux colonnes 
- Entamer une discussion 
autour des résultats 
obtenus 

- Participer 
activement à 
l’activité en 
cherchant des 
informations pour 
remplir le tableau 
- Prendre part 
activement à la 
discussion 

Travail en petits 
groupes, puis 
mise en commun 

Etape 7 
LE COIN 
VOCABULAIRE  
Activité 9  
(travail sur la langue 
10 minutes 

- Annoncer l’activité  
- Apporter des précisions 
sur le concept de 
« synonymie » si besoin 
- Organiser la mise en 
commun 

- Associer les mots 
synonymes 
- Écrire les mots 
manquants (noms et 
adjectifs) 
- Corriger l’activité si 
besoin 

Travail individuel, 
ensuite mise en 
commun 
Support : texte 
(exercice 
d’association et 
exercice à 
compléter) 

Etape 8 
PROJET : Expo 
concours BD 
Activité 10 
15 minutes pour 
l’activité préparatoire 
(prise des notes) 
 

Étape de préparation : 
- Annoncer la tâche finale 
et expliquer les étapes du 
projet 
- Montrer la grille 
d’évaluation 
- Organiser la classe en  
binômes  

- Écouter 
activement les 
consignes et les 
explications 
- Choisir le 
personnage 
féminin 
- Participer 

Travail individuel 
Support : planche 
BD 
 
 
 
 

 

https://learningapps.org/display?v=pahmwuapj21
https://learningapps.org/display?v=pahmwuapj21


 

 

 
 
 
 
45 minutes pour la 
création de la planche  

(production écrite/ 
inter-évaluation) 

- Présenter les éléments 
clés d’une BD 
- Proposer aux 
apprenant.e.s d’utiliser la 
fiche pour mieux préparer 
le travail de création 
 
Étape de création : 
- Guider le travail si besoin 
- Organiser l’exposition BD 
- Inviter les apprenant.e.s à 
voter pour la planche 
préférée  

activement à 
l’activité en notant 
les éléments clés 
sur la planche 
donnée  
 

 

- Créer la planche  
- Participer à la 
réalisation de 
l’exposition  
- Voter la planche 
préférée  

Travail en binôme 
en classe et 
individuel chez 
soi pour la fiche 
 

 

 
Travail en binôme 
 
 
 
Le vote pour le 
concours aura 
lieu en dehors du 
cours si le temps 
ne le permet pas 

Etape 9 
AUTOÉVALUATION 
5 minutes 

- Distribuer la fiche 
autoévaluation 

- Remplir la fiche 
autoévaluation 

Travail individuel 

 

  



● DÉROULEMENT 

➔ ÉTAPE 1 : C’EST PARTI POUR UNE NOUVELLE LEÇON (Sensibilisation au thème - interaction) 

➔ Activité 1. Observez les images et faites des hypothèses sur la thématique du cours 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm- 237762/dvd-blu-ray/?cproduct=2238524 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=28384.html 

 

Montrer aux apprenant.e.s les deux images. Les laisser s’exprimer et accepter toute réponse 

donnée en faisant des commentaires si besoin. Guider l’activité en posant des questions autour de 

la nature des documents (les images sont des affiches), des personnes illustrées (une femme et un 

homme), du texte qui apparaît sur les images (« Son combat de femme a fait l’histoire », « Sa façon 

de voir le monde était unique ») etc. Terminer l’activité en leur posant la question suivante : 

Pourquoi, à votre avis, la femme et l’homme sont des personnes d’exception ? (dans un premier 

temps, toute hypothèse sera acceptée, ensuite valider les réponses en tenant compte de l’histoire 

des deux films) 

 Le film « Une femme d’exception » : la jeune avocate Ruth Bader Ginsburg se bat pour 

l’égalité femme – homme dans un monde où l’activité des femmes se résument aux travaux 

ménagères et à l’éducation des enfants (l’histoire est inspiré de faits réels) 

 Le film « Un homme d’exception » : John Forbes Nash Jr. a un don extraordinaire pour 

décrypter des messages secrets 

 
 

➔ ÉTAPE 2 : DES FEMMES ET DES HOMMES QUI ONT OSÉ (compréhension écrite) 

➔ Activité 2. Quelle personne a osé ?  

Choisissez dans la liste proposée le nom de la personne qui correspond à chaque 

information donnée et notez-le dans le tableau ci-dessous : 

 Nicolas Copernic, Coco Chanel, Nelson Mandela, Greta Thunberg, Gandhi,  

Olympe de Gouges,  Lucie Aubrac, Louis Pasteur, Louise Michel,  

Ignace Philippe Semmelweis, Stanislav Petrov, Marie Curie 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm-%20237762/dvd-blu-ray/?cproduct=2238524
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=28384.html


Annoncer l’activité et expliquer la consigne si besoin. Demander aux apprenant.e.s de 

travailler en binôme et de négocier les associations (Moi, je pense que…, Je crois que….). 

Apporter de l’aide lexical et grammatical si besoin. Organiser la mise en commun (demander 

à chaque binôme de lire une ou plusieurs lignes du tableau). 

 

CORRIGÉS 

Nom Elle/ Il a osé … 
Olympe de Gouges … pour plus d’égalité et de justice entre les hommes et les 

femmes (au XVIIIe siècle).  

Stanislav Petrov …  éviter au monde une guerre totale en 1983.  

Greta Thunberg … pour le climat et la lutte contre le réchauffement 
climatique. 

Ignace Philippe Semmelweis … imposer le lavage de mains avant d’effectuer un 
accouchement.  

Louise Michel … pour les droits à l’éducation des filles, pour les droits des 
femmes, les droits des ouvriers et l'égalité de tous en 
général (au XIXe siècle). 

Gandhi … pour l’indépendance de son pays, l’Inde.  

Marie Curie 
 

… faire des études supérieures, interdites dans son pays 
natal, la Pologne.  

Nelson Mandela … pour les droits de la population noire en Afrique du Sud.  

Lucie Aubrac … pour la liberté de la population française pendant la 
Seconde Guerre Mondiale.  

Nicolas Copernic … élaborer la théorie de l’héliocentrisme, qui place le Soleil 
au centre de l’univers contrairement aux idées de son 
époque (au XVe siècle).  

Louis Pasteur … lutter contre les maladies infectieuses (au XIXe siècle) en 
adoptant des mesures d’hygiène qui ont permis 
d’augmenter considérablement l’espérance de vie. 

Coco Chanel … pour un nouveau style vestimentaire féminin. Elle est 
célèbre pour ses créations de haute-couture et ses parfums 
portant son nom. 

Agnodice … pour devenir gynécologue dans un domaine d’activité 
dominé par les hommes 

  
 Pour aller plus loin  

https://www.1jour1actu.com/articledossier/olympe-de-gouges/  
https://www.1jour1actu.com/articledossier/louise-michel-institutrice-ecole/  
https://www.1jour1actu.com/articledossier/lucie-aubrac-resistance/ 
https://www.1jour1actu.com/articledossier/marie-curie/  

Stanislav Petrov, officier en charge du système de surveillance par satellite Oko (œil) reçoit une 

alerte d’attaque américaine par missiles et décide de ne pas donner l’alarme. Bon choix, car 

c’était un bug du système satellite. 

Ignace Philippe Semmelweis. On considère qu’il est pionnier de l’antisepsie au XIXe siècle 

(ensemble des méthodes qui visent à combattre les infections en détruisant les microbes 

introduits dans l'organisme).  

https://www.1jour1actu.com/articledossier/olympe-de-gouges/
https://www.1jour1actu.com/articledossier/louise-michel-institutrice-ecole/
https://www.1jour1actu.com/articledossier/lucie-aubrac-resistance/
https://www.1jour1actu.com/articledossier/marie-curie/


Nelson Mandela lutte contre l’apartheid, une politique de ségrégation raciale qui a divisé la 

population de l’Afrique du Sud en groupes raciaux hiérarchiquement distincts jusqu’au début 

des années ‘90 du XXe siècle. 

 

➔ Activité 3. Lisez la planche BD ci-dessous et complétez le tableau de l’activité précédente 

avec les informations demandées  

(L’extrait fait partie de l’album Culottées, de Pénélope Bagieu, Gallimard, 2016, p. 98) 

 

Annoncer l’activité et montrer aux apprenant.e.s la planche BD. Expliquer la consigne de 

l’activité en leur posant les deux questions suivantes :  

 Quel est le nom du personnage central ?  (Réponse attendue : Agnodice) 

 Il/elle a osé pour ….?  (Réponse attendue : pour devenir gynécologue…) 

Organiser la mise en commun en demandant à un ou deux apprenant.e.s de présenter les 

informations trouvées). Noter au tableau la réponse correcte : Agnodice/ Elle a osé pour 

devenir gynécologue (dans un domaine d’activité dominé par les hommes). 

 

Si le temps le permet, 

donner des informations 

supplémentaires aux 

apprenant.e.s concernant 

la vie d’Agnodice (Elle est 

née à Athènes au IVe 

siècle a.v. J.-C., dans une 

famille noble. Elle est 

considérée l’une des 

premières femmes 

médecin et gynécologue. 

On dit d’elle qu’elle s’est 

déguisée en homme pour 

pouvoir suivre les cours 

de médecine d’un 

médecin célèbre à 

l’époque, Hérophile, et 

exercer son métier). 

 

  



➔ ÉTAPE 3 : DES FEMMES ET DES HOMMES QUI ONT LUTTÉ POUR LEURS DROITS (interaction) 

➔ Activité 4. Le saviez-vous ? Cochez VRAI ou FAUX 

Annoncer l’activité et demander aux apprenant.e.s d’utiliser les expressions « je pense que 

c’est…/ je crois que c’est…/ à mon avis, c’est… » ou bien « je suis sûr.e que c’est… » pour 

indiquer leurs réponses. Confirmer ou infirmer chaque réponse donnée. 

 

CORRIGÉS 

             Le saviez-vous ? VRAI FAUX 

1. Le 8 mars, c’est la Journée internationale des droits des femmes. X  

2. Les origines de cette journée remontent au début du XXIe siècle.  X 

3. Au début du XXe siècle, les femmes ont participé à de nombreuses 
manifestations réclamant des meilleures conditions de travail, le 
droit de vote et l’égalité entre les hommes et les femmes.  

X  

4. Depuis 19 novembre 1999, les hommes ont leur propre Journée 
internationale. 

X  

5.  La Journée internationale de l’homme est reconnue par ONU 
(l’Organisation des Nations Unies). 

 X 

6.  Le 11 octobre, c’est la Journée internationale de la fille. X  

7.  Les garçons ont leur propre Journée internationale.  X 

8. La Journée internationale des droits de l’enfant est célébrée le 20 
novembre. 

X  

 

 

➔ ÉTAPE 4 : DES FEMMES ET DES HOMMES QUI ONT INSPIRÉ (compréhension écrite et orale) 

➔ Activité 5. Biographie de femme 

Mettez les paragraphes dans le bon ordre pour reconstituer la biographie de Malala 

Yousafzai. Pour faire plus simple, numérotez les étiquettes ! 

 

Annoncer l’activité et expliquer la consigne si besoin. Demander aux apprenant.e.s de 

travailler individuellement. Organiser la mise en commun (plusieurs apprenants peuvent 

participer à la lecture du texte reconstitué). Corriger l’activité en demandant aux 

apprenant.e.s de confirmer ou infirmer l’ordre choisi par leurs collègues. 

  

CORRIGÉS 

Malala Yousafzai est une jeune Pakistanaise de 17 ans. Elle se bat pour que toutes les filles 

aient le droit d'aller à l'école. 

Malala est née dans la vallée du Swat au Pakistan. Elle vit une enfance heureuse entre l’école, 

sa famille et ses amis. Jusqu’à ce que la région où elle habite soit envahie par les Talibans. Ces 

fanatiques religieux sèment la terreur et interdisent aux filles d’aller à l’école. 

Malala a onze ans. Elle refuse cette injustice. Elle veut étudier. Avec l’accord de ses parents, 

elle témoigne de sa vie et des violences perpétuées par les Talibans sur un blog. Son 

engagement pour établir l’égalité entre les filles et les garçons de son pays, finit par être 

entendu. 

À treize ans elle reçoit des prix internationaux pour son courage. Mais, un jour, sa vie bascule. 



Pour s’être opposée aux Talibans, elle est victime d’une tentative d’assassinat. Grièvement 

blessée, elle doit quitter son pays pour se réfugier en Grande Bretagne et y être soignée. Elle 

a quinze ans. Les médias du monde entier racontent son histoire. Les gens sont impressionnés 

par son courage. Ils lui envoient des messages de soutien. 

Elle fête ses seize ans à l’ONU et est même reçue par la reine d’Angleterre et par le président 

américain Barack Obama. Alors que les Talibans ont voulu l’empêcher, Malala est devenue la 

porte-parole des filles du monde entier. 

(Transcription de la vidéo C’est qui Malala ? 1 jour, 1 question 

https://www.youtube.com/watch?v=ttJSBiTPTmU) 

L’enseignant.e pourrait proposer aux apprenants de faire l’activité en ligne. Dans ce cas, donner 

le lien suivant https://learningapps.org/display?v=p7tc5ph9t21  

 

➔ Activité 6. Biographie d’homme 

Visionnez le document dédié à Martin Luther King 

(https://www.youtube.com/watch?v=YibbclVN0yY) et répondez aux questions ci-dessous : 

 

Annoncer l’activité et expliquer la consigne si besoin. Demander aux apprenant.e.s de 

travailler individuellement. Faire visionner le document au moins deux fois. Organiser la mise 

en commun et noter au tableau les réponses correctes. 

 

CORRIGÉS 

1. Quel est le principal objectif de Martin Luther King ? 
Réponse attendue : agir de façon pacifique pour abolir les lois racistes aux Etats-Unis 

2. Comment sont considérés les Noirs à l’époque de Martin Luther King ? 
Réponse attendue : inférieurs 

3. En 1955, Martin se fait connaître dans son pays.  Pourquoi? 
Réponse attendue : Il défend Rosa Park, une jeune noire qui avait refusé de céder la place à 

un blanc dans un bus. 

4. Quelles punitions reçoit-il pour ses actions militantes (amélioration des conditions de vie et 
de travail des Noirs) ? (deux réponses attendues) 
Réponses attendues : il est emprisonné, il est battu en pleine rue. 

5. Quel est son rêve en 1963 ?  
Réponse attendue : Il rêve d’un monde où tous les hommes vivraient comme des frères ; il 

rêve à l’égalité des hommes. 

6. Quelle récompense reçoit-il en 1964 ? 
Réponse attendue : le prix Nobel de la paix 

 
➔ ÉTAPE 5 : DES FEMMES ET DES HOMMES QUI ONT INVENTÉ (interaction) 

➔ Activité 7. Femme ou homme ? Qui est à l’origine de ces inventions ? 

 
Annoncer l’activité et expliquer la consigne si besoin. Organiser le travail en groupe classe et 

demander aux apprenant.e.s d’utiliser les expressions « je pense que c’est…/ je crois que 

c’est…/ à mon avis, c’est… » pour dire si l’inventeur(-trice) est une femme ou un homme. 

https://www.youtube.com/watch?v=ttJSBiTPTmU
https://learningapps.org/display?v=p7tc5ph9t21
https://www.youtube.com/watch?v=YibbclVN0yY


Apporter des précisions lexicales si besoin. Confirmer ou infirmer les réponses des 

apprenant.e.s et indiquer le nom de l’inventeur(-trice) et la date en vous aidant des corrigés 

ci-dessous.  

  

CORRIGÉS 

 C’est une femme 

l’inventeur(-trice) du lave-vaisselle (Josephine Cochrane en 1886) 
l’inventeur(-trice) de la scie circulaire (Tabitha Babbitt en 1810) 
l’inventeur(-trice) de la machine électrique à laver le linge (Elizabeth Merrell en 1859) 

l’inventeur(-trice) du premier programme informatique (Ada Lovelace en 1842-1843) 

l’inventeur(-trice) du jeu Monopoly (Elizabeth Magie en 1904) 

l’inventeur(-trice) de l’énergie solaire (Maria Telkes en 1947) 

 C’est un homme 

 l’inventeur(-trice) de la machine à écrire  (Christopher Latham Sholes en 1868) 
 l’inventeur(-trice) de la pénicilline (Alexander Flemming en 1929 ) 
 l’inventeur(-trice) du World Wide Web (Tim Berners-Lee en 1989) 

 l’inventeur(-trice) de l’imprimerie à caractères mobiles (Johannes Gutemberg au XVe siècle) 
 l’inventeur(-trice) de la boîte à conserve (le confiseur Nicolas Appert en 1795) 

 l’inventeur(-trice) du téléphone (Alexander Graham Bell en 1876) 
 
L’enseignant.e pourrait proposer aux apprenants de faire l’activité en ligne. Dans ce cas, 

donner le lien suivant https://learningapps.org/display?v=pj0d1qtdj21    

 

 

➔ ÉTAPE 6 : DES FEMMES ET DES HOMMES QUI ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉS  
(compréhension de l’écrit et prise des notes) 

➔ Activité 8. Relevez le défi ! Faites des recherches sur Internet, remplissez le tableau ci-

dessous et présentez vos résultats devant la classe : 

 

Annoncer l’activité et expliquer la consigne si besoin. Demander aux apprenant.e.s de 

travailler en petits groupes de 4 à 5 élèves. Organiser les groupes si besoin et insister sur la 

nécessité que chacun participe activement au travail. Apporter de l’aide dans l’activité de 

recherche sur Internet si besoin (donner le lien https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel).  

Organiser la mise en commun (demander aux groupes de choisir un porte-parole ou bien de 

s’organiser afin de mieux présenter les résultats de la recherche).  

Noter au tableau, sur deux colonnes en fonction du sexe, les noms des femmes et hommes 

identifié.e.s par les apprenant.e.s et ensuite entamer une discussion autour du nombre des 

femmes récompensées par le prix Nobel. Éventuellement, leur poser la question « Quelles 

seraient à votre avis les causes du nombre réduit de femmes récompensées par le prix 

Nobel ? » (Réponses attendues : l'exclusion des femmes du milieu scientifique en lien avec les 

stéréotypes de genre dans le monde du travail, la tendance de la société à promouvoir les 

hommes à accéder aux postes à responsabilité ouvrant la voie à une désignation et ensuite à 

une récompense de ce type, le manque de réseau nécessaire pour être proposées au prix Nobel 

dans un monde dominé par les hommes etc.). 

 

 Femme/ Homme récompensé.e Nationalité Prix Nobel de… Année 

1. Réponses libres    

https://learningapps.org/display?v=pj0d1qtdj21
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel


2.     

3.     

4.     

5.     

 
 

➔ ÉTAPE 7 : LE COIN VOCABULAIRE (travail sur la langue) 

➔ Activité 9. Trouvez les synonymes et associez-les par des flèches (A et B), ensuite notez le 

nom ou l’adjectif qui manque dans la liste C 

 

Annoncer l’activité de vocabulaire et apporter plus d’explications concernant la consigne si 

besoin. Proposer aux apprenant.e.s de travailler individuellement dans un premier temps, 

ensuite organiser la mise en commun en groupe classe. Apporter des explications de nature 

morphologique (le genre des noms et des adjectifs) en faisant observer aux apprenant.e.s la 

forme des mots. 

 

CORRIGÉS 

A.  

le courage - l’audace 

la lutte - le combat 

l’invention - l’innovation - la création 

le prix - la récompense 

l’inspiration - l’enthousiasme 

B. 

créatif – innovateur 

récompensé.e – primé.e 

courageuse –  audacieuse 

créative – innovatrice 

primé – récompensé  

 

C.  

l’inspiration (n. f.) – inspirant.e (adj.) 

l’invention (n. f.) – inventif(-ve) (adj.) 
le prix (n. m.) – primé.e (adj.) 
la récompense (n. f.) – récompensé.e (adj.) 
l’enthousiasme (n. m.) – enthousiaste (adj.) 
le courage (n. m.) – courageux(-euse) (adj.) 
le combat (n.m.) – combatif(-ve) (adj.) 
l’audace (n. f.) – audacieux(-euse) (adj.) 
 
 

➔ ÉTAPE 8 : PROJET (production écrite/ inter-évaluation) 

➔ Activité 10. Participez avec un collègue à l’EXPO CONCOURS BD et gagnez un prix surprise ! 

Réalisez une planche de bande dessinée, format A4, à la manière de Pénélope Bagieu en 

respectant la démarche suivante : 

1) choisissez le personnage féminin de votre planche  

2) faites des recherches documentaires pour découvrir sa biographie 

3) utilisez les informations les plus pertinentes pour illustrer le caractère exceptionnel du 

personnage 

4) rédigez le texte et réalisez vos dessins (votre planche comportera au moins 6 cases) 

5) proposez un titre suggestif à votre planche  

6) présentez votre travail aux collègues en participant à la réalisation de l’exposition 

 



 

Étape préparatoire 

Annoncer le projet, expliquer les étapes à parcourir dans la création de la planche et montrer 

la grille d’évaluation. Proposer aux apprenant.e.s de choisir le personnage parmi les femmes 

présentées dans les activités précédentes. 

Demander aux apprenant.e.s de trouver un partenaire pour former des binômes (si besoin, 

choisir les membres des binômes).  

 Montrer aux apprenant.e.s la planche BD de Pénélope Bagieu (voir Étape 2). Présenter les 

éléments clés d’une bande dessinée (planche, bande, case ou vignette, bulle, appendice, 

cartouche etc.) en demandant aux apprenant.e.s de noter les concepts sur la planche BD. 

 Proposer aux apprenant.e.s d’utiliser la fiche (en classe et à la maison) pour préparer le travail 

de création qui aura lieu le cours suivant. 

  

 Étape de création 

 Organiser la classe en binôme et rappeler la tâche aux apprenant.e.s (si l’activité a lieu un 

autre jour), ensuite indiquer la durée de travail (25-30 minutes).  

 Demander aux binômes d’indiquer le nom du personnage féminin choisi. 

 Guider le travail si besoin en apportant des corrections linguistiques, des suggestions liées à  

la forme et au contenu de la planche. 

 Organiser l’exposition BD avec l’aide des apprenant.e.s, soit sur un panneau d’affichage en 

classe, soit sur une plateforme de travail collaboratif (Padlet, par exemple). 

Demander aux apprenant.e.s de lire les planches (pendant la récrée ou à la maison si elles sont 

publiées sur Padlet) et de voter celle qu’ils préfèrent jusqu’à une date donnée. Rappeler aux 

apprenant.e.s la double évaluation des planches (interévaluation et évaluation critériée). 

Préciser que le binôme le plus voté sera récompensé par un prix surprise et que la meilleure 

planche évaluée par l’enseignant.e sera aussi récompensée. Insister sur la nécessité de voter 

en tenant compte de la qualité du travail et du respect de la démarche proposée (le choix du 

personnage, le nombre des cases, le titre).  

 

➔ ÉTAPE 9 : AUTOÉVALUATION 

Cochez la case qui vous correspond  

                                                                   

  Critères d’autoévaluation oui non 

1. Je peux indiquer le nom de quelques femmes et hommes illustres    

2. Je peux indiquer le nom d’une inventrice    

3.  Je peux indiquer le nom d’un inventeur   

4. Je peux faire des recherches sur Internet pour trouver des 

informations sur les gagnant.e.s des prix Nobel 

  

5. Je peux créer une BD dédiée à une femme d’exception   

6. Je suis prêt.e à promouvoir l’égalité entre les femmes et les 

hommes et combattre les stéréotypes de genre 

  

 



FICHE ÉLÈVE 

 

ÉTAPE 1 : C’EST PARTI POUR UNE NOUVELLE LEÇON 

➔ Activité 1. Observez les deux images (Image 1 et Image 2) et faites des hypothèses sur la 

thématique du cours 
 

 

ÉTAPE 2 : DES FEMMES ET DES HOMMES QUI ONT OSÉ 

➔ Activité 2. Quelle personne a osé ?  

Choisissez dans la liste proposée le nom de la personne qui correspond à chaque information 

donnée et notez-le dans le tableau ci-dessous : 

 Nicolas Copernic, Coco Chanel, Nelson Mandela, Greta Thunberg, Gandhi,  

Olympe de Gouges,  Lucie Aubrac, Louis Pasteur, Louise Michel,  

Ignace Philippe Semmelweis, Stanislav Petrov, Marie Curie 

 

Nom Elle/ Il a osé … 
 … pour plus d’égalité et de justice entre les hommes et les 

femmes (au XVIIIe siècle).  

 …  éviter au monde une guerre totale en 1983.  

 … pour le climat et la lutte contre le réchauffement 
climatique. 

 … imposer le lavage de mains avant d’effectuer un 
accouchement.  

 … pour les droits à l’éducation des filles, pour les droits des 
femmes, les droits des ouvriers et l'égalité de tous en 
général (au XIXe siècle). 

 … pour l’indépendance de son pays, l’Inde.  

 … faire des études supérieures, interdites dans son pays 
natal, la Pologne.  

 … pour les droits de la population noire en Afrique du Sud.  

 … pour la liberté de la population française pendant la 
Seconde Guerre Mondiale.  

 … élaborer la théorie de l’héliocentrisme, qui place le Soleil 
au centre de l’univers contrairement aux idées de son 
époque (au XVe siècle).  

 … lutter contre les maladies infectieuses (au XIXe siècle) en 
adoptant des mesures d’hygiène qui ont permis 
d’augmenter considérablement l’espérance de vie. 

 … pour un nouveau style vestimentaire féminin. Elle est 
célèbre pour ses créations de haute-couture et ses parfums 
portant son nom. 

 ________________________________________________ 
________________________________________________ 
 

 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm-%20237762/dvd-blu-ray/?cproduct=2238524
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=28384.html


➔ Activité 3.  

Lisez la planche 

BD et complétez 

le tableau de 

l’activité 

précédente avec 

les informations 

demandées  

 

 

(L’extrait fait 

partie de l’album 

Culottées, de 

Pénélope Bagieu, 

Gallimard, 2016, 

p. 98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 3 : DES FEMMES ET DES HOMMES QUI ONT LUTTÉ POUR LEURS DROITS 

➔ Activité 4. Le saviez-vous ? Cochez VRAI ou FAUX 

             Le saviez-vous ? VRAI FAUX 

1. Le 8 mars, c’est la Journée internationale des droits des femmes.   

2. Les origines de cette journée remontent au début du XXIe siècle.   

3. Au début du XXe siècle, les femmes ont participé à de nombreuses 
manifestations réclamant des meilleures conditions de travail, le 
droit de vote et l’égalité entre les hommes et les femmes.  

  

4. Depuis 19 novembre 1999, les hommes ont leur propre Journée 
internationale. 

  

5.  Cette journée est reconnue par ONU (l’Organisation des Nations 
Unies). 

  

6.  Le 11 octobre, c’est la Journée internationale de la fille.   

7.  Les garçons ont leur propre Journée internationale.   

8. La Journée internationale des droits de l’enfant est célébrée le 20 
novembre. 

  

 



ÉTAPE 4 : DES FEMMES ET DES HOMMES QUI ONT INSPIRÉ 

➔ Activité 5. Biographie de femme  

Mettez les paragraphes dans le bon ordre pour reconstituer la biographie de Malala 

Yousafzai. Pour faire plus simple, numérotez les étiquettes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Activité 6. Biographie d’homme  

Visionnez le document dédié à Martin Luther King et répondez aux questions ci-dessous : 

 

1. Quel est le principal objectif de Martin Luther King ? 

___________________________________________________________________________ 

2. Comment sont considérés les Noirs à l’époque de Martin Luther King ? 

___________________________________________________________________________ 

3. En 1955, Martin se fait connaître dans son pays. Pourquoi? 

___________________________________________________________________________ 

4. Quelles punitions reçoit-il pour ses actions militantes (amélioration des conditions de vie 

et de travail des Noirs) ? (deux réponses attendues) 

___________________________________________________________________________ 

5. Quel est son rêve en 1963 ?  

___________________________________________________________________________ 

6. Quelle récompense reçoit-il en 1964 ? 
 

Malala est née dans la vallée du Swat 
au Pakistan. Elle vit une enfance 
heureuse entre l’école, sa famille et 
ses amis. Jusqu’à ce que la région où 
elle habite soit envahie par les 
Talibans. Ces fanatiques religieux 
sèment la terreur et interdisent aux 
filles d’aller à l’école. 

 

Malala Yousafzai est une jeune 
Pakistanaise de 17 ans. Elle se bat 
pour que toutes les filles aient le 
droit d'aller à l'école. 

 

À treize ans elle reçoit des prix 

internationaux pour son courage. 

Mais, un jour, sa vie bascule. 

 

Malala a onze ans. Elle refuse cette injustice. Elle veut étudier. Avec l’accord de 

ses parents, elle témoigne de sa vie et des violences perpétuées par les Talibans 

sur un blog. Son engagement pour établir l’égalité entre les filles et les garçons 

de son pays, finit par être entendu. 

 

Pour s’être opposée aux Talibans, elle est 

victime d’une tentative d’assassinat. 

Grièvement blessée, elle doit quitter son pays 

pour se réfugier en Grande Bretagne et y être 

soignée. Elle a quinze ans. Les médias du 

monde entier racontent son histoire. Les gens 

sont impressionnés par son courage. Ils lui 

envoient des messages de soutien. 

 

Elle fête ses seize ans à 
l’ONU et est même reçue 
par la reine d’Angleterre et 
par le président américain 
Barack Obama. Alors que 
les Talibans ont voulu 
l’empêcher, Malala est 
devenue la porte-parole 
des filles du monde entier. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YibbclVN0yY


ÉTAPE 5 : DES FEMMES ET DES HOMMES QUI ONT INVENTÉ 

➔ Activité 7. Femme ou homme ? Qui est à l’origine de ces inventions ? 

 

 l’inventeur(-trice) de la machine à écrire  

 l’inventeur(-trice) du lave-vaisselle 

 l’inventeur(-trice) de la pénicilline 

 l’inventeur(-trice) de la scie circulaire 

 l’inventeur(-trice) du World Wide Web 

 l’inventeur(-trice) de la machine électrique à laver le linge 

 l’inventeur(-trice) de l’imprimerie à caractères mobiles 

 l’inventeur(-trice) de la boîte à conserve  

 l’inventeur(-trice) du jeu Monopoly  

 l’inventeur(-trice) du téléphone 

 l’inventeur(-trice) du premier programme informatique 

 l’inventeur(-trice) de l’énergie solaire 

 

 

ÉTAPE 6 : DES FEMMES ET DES HOMMES QUI ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉS 

➔ Activité 8. Relevez le défi ! Faites de recherches sur Internet, remplissez le tableau ci-

dessous et présentez vos résultats devant la classe : 

 

 Femme/ Homme récompensé.e Nationalité Prix Nobel de... Année 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

ÉTAPE 7 : LE COIN VOCABULAIRE 

➔ Activité 9. Trouvez les synonymes et associez-les par des flèches (A et B), ensuite notez le 

nom ou l’adjectif qui manque dans la liste C

A.  

le courage 

la lutte 

l’invention 

le prix 

l’inspiration 

 

 

le combat 

l’audace 

la récompense 

l’innovation 

la création 

l’enthousiasme 

B. 

créatif 

récompensé.e 

courageuse 

créative 

primé 

 

 

récompensé 

audacieuse 

innovateur 

primé.e 

innovatrice 

enthousiaste 

 

C. ______________   inspirant.e 
    ______________   inventif(-ve) 
    ______________   primé.e 
    la récompense   ______________ 

l’enthousiasme   ______________ 
le courage   ______________ 
______________   combatif(-ve) 
______________   audacieux(-euse) 

 

? 



ÉTAPE 8 : PROJET  

➔ Activité 10. Participez avec un collègue à l’EXPO CONCOURS BD et gagnez un prix surprise ! 

Réalisez une planche de bande dessinée, format A4, à la manière de Pénélope Bagieu en 

respectant la démarche suivante : 

1) choisissez le personnage féminin de votre planche  

2) faites des recherches documentaires pour découvrir sa biographie 

3) utilisez les informations les plus pertinentes pour illustrer le caractère exceptionnel du 

personnage 

4) rédigez le texte et réalisez vos dessins (votre planche comportera au moins 6 cases) 

5) proposez un titre suggestif à votre planche 

6) présentez votre travail aux collègues en participant à la réalisation de l’exposition 

 

   

 FICHE - POUR MIEUX PRÉPARER LE TRAVAIL 

 Le personnage féminin choisi : _____________________________________ 

 Informations utiles :  

 ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Le titre de la planche : ____________________________________________ 

 

 Croquis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE (AUTO)EVALUATION 

 

➔ ÉVALUATION - GRILLE  D’ÉVALUATION DE LA PLANCHE BD (ETAPE 8. Activité 10) 

 

Critères d’évaluation 2 
points 

1 
point 

0 
point 

Respect de la consigne  

La planche BD est consacrée à une femme d’exception.    

La planche comporte au moins six cases.    

La planche a un titre suggestif.    

Capacité à présenter des faits  

La planche décrit des faits et des événements pertinents pour illustrer 
le caractère exceptionnel du personnage. 

   

Les idées s’enchaînent de manière logique.    

Qualité des dessins  

Les dessins sont soignés et en accord avec le texte.    

Compétence lexicale / orthographe lexicale 

Le vocabulaire est riche et varié.    

L’orthographe lexicale et la ponctuation sont maîtrisées.    

Compétence grammaticale / orthographe grammaticale 

Les phrases sont construites en bon français.    

L’orthographe grammaticale est maîtrisée.    

                           TOTAL : ________ 

 

➔ AUTOÉVALUATION (ETAPE 9) 

                                                                                                   

  Critères d’autoévaluation oui non 

1. Je peux indiquer le nom de quelques femmes et hommes illustres    

2. Je peux indiquer le nom d’une inventrice    

3.  Je peux indiquer le nom d’un inventeur   

4. Je peux faire des recherches sur Internet pour trouver des informations 

sur les gagnant.e.s des prix Nobel 

  

5. Je peux créer une BD dédiée à une femme d’exception   

6. Je suis prêt.e à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et 

combattre les stéréotypes de genre 

  

 


