
 
 
 

                     FICHE PÉDAGOGIQUE EFH 
 

Sujet : Les femmes qui ont changé le monde 

Auteur.e(s) : Margarita KHACHATRYAN  

DESCRIPTION 1 

Titre Les femmes extraordinaires qui ont changé le monde 

Domaine Humanités 

Thème Droits des femmes 

Résumé Portrait des femmes extraordinaires qui ont changé la face du monde en 
permettant une évolution de la place de la femme dans notre société. 

Mots-clés Femme, droits des femmes, auteurs, scientifiques, philosophes, artistes. 

Objectif(s) Objectifs pragmatiques : 
- Commenter les personnages 
- Comprendre un document écrit et discutez de manière 

argumentative sur le sujet 
- Dégager des informations d’une vidéo et d’un texte 
- Justifier ses opinions dans une discussion sur le sujet 
- Participez dans une discussion sur un sujet lié aux droits de la 

femme à l’avortement 
 

Objectifs linguistiques : 
- Enrichir son vocabulaire concernant la biographie et les domaines 

d’activité des femmes extraordinaires. 
- Comprendre un document écrit et discutez de manière 

argumentative sur le sujet 
-  

Objectifs socioculturels : 
- Apprendre du développement le rôle et les droits des femmes  

 
 

Niveau scolaire Enseignement secondaire 

Classe/âge Élèves de 16-18 ans 

                                                           
1 Ajouter les données de description que vous pouvez produire. Voir la description de chaque élément dans le 

point 3 du document de travail du projet 

https://iso.zoom.us/j/96115167277?pwd=UXM4U1RucGlsQURndktQSUlkVmdSQT09%20%20%20%20%20Password:%20971996
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Difficulté Difficile – Niveau B2 

Prérequis apprenant - Connaitre les éléments d’un texte biographique 
- Comprendre un texte en totalité 

 

Compétences visées Compétences linguistiques : 
- Acquérir la linguistique d’un texte biographique 
- Comprendre un texte avec un langage spécialisé dans différents 

domaines. 

Modalité 
pédagogique 

Individuel, travail de groupe 

Matériels connexes https://edito.seloger.com/lifestyle/ca-buzz/12-femmes-extraordinaires-

qui-ont-change-la-face-du-monde-article-9136.html 

Date de création 01.12.2021 

Contenu Text : https://edito.seloger.com/lifestyle/ca-buzz/12-femmes-
extraordinaires-qui-ont-change-la-face-du-monde-article-9136.html 

Type Ressource pédagogique 

Licence  

Langue(s) Français 

Pays Arménie 

Durée 1 cours = 45 min 

FICHE ENSEIGNANT.E 

● SCÉNARIO 

ÉTAPES 2 ACTIVITÉS 
ENSEIGNANT.E 

ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS 

Etape  
- Titre de l’activité 
- Durée 

- Ce que fait 
l’enseignant.e 
(verbes d’action) 

- Ce que fait l’élève 
(verbes d’action) 

- Méthode 
- Outils 
- Supports 

Etape 01 
Titre de l’activité 
Production orale 
Durée : 5 min 

- Demander aux 
élèves des exemples 
des femmes 
extraordinaires 

- Decrire un portrait 
de femme 
extraordinaire 

- Expression orale 
- Travail en groupe 
 

Etape 02 - Donner aux élèves - Lire un document - Compréhension 

                                                           
2 Ajouter autant de lignes qu’il y a d’étapes dans le scénario 
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- Titre de l’activité 
- Compréhension 

écrite et  
- Production écrite 
- Durée      
- 15 min 

un texte à lire 
- Poser des questions 

pour une 
compréhension 
détaillée d’un 
document écrit 

écrit 
- Répondre aux 

questions posées 

écrite 
- Production écrite 
- Travail individuel 
- Document écrit – 

texte biographique 

Etape 03 
- Titre de l’activité 
- Production écrite 

Durée    
 5 min 

- Demander aux 
élèves d’écrire les 
domaines mentionés 
dans le texte 

- Ecrire les domaines 
mentionés dan le 
texte 

- Production écrite 
- Travail individuel 
- Document écrit – 

texte biographique 

Etape 04 
- Titre de l’activité 
- Production écrite et 

Comprehension 
orale 
Durée  
15 min 

 

-Donner aux élèves un 
exercice de creation 
du personnage 

-Création d’une 
femme qui peut 
changer le monde 
dans la protection de 
droit des femmes  
-Présenter a la classe 

- Compréhension 
orale 

- Production orale 
- Travail en groupe 

 

Etape 05 
- Titre de l’activité 
- Conclusion 

Durée 
   5 min 

- Le professeur 
demande aux élèves 
de faire une 
conclusion-
evaluation du cours 

- Les élèves font une 
conclusion-
evaluation du cours 

- Production écrite 
- Travail en groupe 
- Vidéo 

 

● DÉROULEMENT 

➔ ÉTAPE 01 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

Durée : 5 min 

➔ Énoncé/Consignes 

Brise-glace  

Une question ouverte pour toute la classe a reflechir sur des exemples.  Demander aux élèves : 

1. Comment ils imaginent les femmes extraordinaires ? 

2. Donnez des exemples personnels (mère, soeur, actrice etc). 

3. Faire un portrait de femme forte. 

 

➔ ÉTAPE 02 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

Durée : 15 min 

➔ Énoncé/Consignes 

Apres des essaies de trouver la bonne réponse, introduisez le texte des femmes extraordinaires ! 
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12 femmes extraordinaires qui ont changé la face du monde 

A l’occasion de la journée internationale de la Femme, la rédaction vous propose de revenir 

sur le destin de 12 d'entre elles qui ont marqué l'Histoire. Auteurs, scientifiques, philosophes ou 

encore artistes... Elles ont changé la face du monde en permettant une évolution de la place de la 

femme dans notre société. Et même si il y a une journée internationale de la Femme, ses droits restent 

un combat de tous les jours. L'occasion de revenir sur ces femmes qui ont contribué à améliorer notre 

monde. 

1. Emmeline Pankhurst (1858-1928)  

Cette femme politique britannique est pionnière dans la lutte des droits des femmes 

puisqu’elle a créé le Women’s Social and Political Union (WSPU), l’union sociale et politique 

des femmes. Son combat acharné avec les Suffragettes a contribué au droit de vote des 

femmes, en Angleterre, à partir de 21 ans en 1928. 

2. Rosalind Franklin (1920-1958)  

Cette biologiste moléculaire britannique a participé à la découverte de la structure ADN. Rien 

que ça ! Elle reçoit le prix d’honneur Louisa Gross Horwitz bien après sa mort, en 2008. 

3. Simone de Beauvoir (1908-1986)   

Philosophe et féministe incontournable du mouvement de libération de la femme dans les 

années 70, Simone de Beauvoir est l’auteure du célèbre livre « Le Deuxième Sexe ». « On ne 

naît pas femme : on le devient. » est probablement la citation la plus connue et représentative 

de son œuvre littéraire, véritable controverse de l’époque. 

4. Simone Veil (1927-2017)   

Ministre de la santé en 1974, Simone Veil a notamment défendu le célèbre projet de loi sur 

l’interruption volontaire de grossesse (IVG). La « loi Veil » est votée le 17 janvier 1975, 

moment clé dans l’Histoire des droits des Femmes. 

5. Wangari Maathai (1940-2011)   

Militante politique et écologiste originaire du Kenya, Wangari Maathai est la première femme 

africaine à avoir reçu le prix Nobel de la Paix. C’était en 2004, en l’honneur de sa contribution 

pour le développement durable, la démocratie et la paix. On la surnomme souvent « La femme 

des arbres ». 
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6. Marie Curie (1867-1934)   

Cette femme d’exception est la première scientifique à recevoir le prix Nobel. Elle est aussi la 

seule femme jusqu’à présent à en avoir reçu deux. Elle fut recompensée pour ses recherches 

sur le polonium et le radium. 

7. Malala Yousafzai (née en 1997)   

Militante pakistanaise âgée de seulement 18 ans, Malala Yousafzai a reçu le prix Nobel de la 

Paix en 2014, ce qui fait d’elle la plus jeune lauréate de cette prestigieuse récompense. À 11 

ans, elle prenait déjà position sur l’accès à l’éducation des jeunes filles, et ce malgré la menace 

des talibans dans son pays. 

8. Kathrine Switzer (née en 1947)   

Kathrine Switzer est la première femme américaine à avoir couru le marathon de Boston en 

1967, 5 ans avant que les femmes ne soient officiellement autorisées dans la compétition. 

Jock Semple, un des organisateurs du marathon, avait tenté de l’empêcher de courir, sans 

succès. 

9. Rosa Parks (1913-2005)   

Figure majeure dans la lutte contre la ségrégation raciale, Rosa Parks est « la mère du 

mouvement des droits civiques ». C’est le 1er décembre 1955 que Rosa Parks marque 

l’Histoire aux États-Unis en refusant de céder sa place à un homme blanc, dans un bus. 

10. Valentina Terechkova (née en 1937)  

 Il s’agit de la première femme à effectuer un vol dans l’espace. Cette Soviétique a marqué 

l’Histoire lors de son voyage spatial, du 16 au 19 juin 1963. Aujourd’hui, elle est encore 

l'unique femme à avoir effectué un voyage dans l’espace, seule.  

11. Simone Segouin (née en 1925)  

En 1944, âgée de seulement 19 ans, cette jeune femme s’engage dans la Résistance. En 1946, 

elle reçoit la croix de guerre pour son dévouement remarquable lors de la Seconde Guerre 

Mondiale. Aujourd’hui âgée de 90 ans, Simone Segouin affirme : « Si c’était à refaire, je le 

referais parce que je ne regrette rien… Non, je n’ai aucun regret. » 

12. Margaret Hamilton (née en 1938)    

Cette informaticienne et mathématicienne américaine était chargée du logiciel de guidage qui 

a permis de se rendre sur la Lune lors de la mission Apollo 11. On la voit ici poser en 1969 à 

côté du code qu’elle a écrit pour donner naissance à cette célèbre mission historique. 
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Après que les élèves aient lu le texte, vous pouvez leur donner un exercice de compréhension 

écrite ! 

 

Exercice 1. Entourez la bonne réponse ! 

1. Qui a participé à la découverte de la structure ADN? 

- Simone Segouin 

- Marie Curie 

- Rosalind Franklin 

2. La première scientifique à recevoir le prix Nobel :  

  - Rosa Parks 

    - Marie Curie 

  - Valentina Terechkova 

3.  Qui est Simone Veil ? 

  - Ministre de la santé 

  - Ministre d’Etat et des Affaires sociales 

  - Ministre de l’éducation 

4. La première femme à effectuer un vol dans l’espace. 

      - Rosa Parks 

    - Marie Curie 

  - Valentina Terechkova 

 

➔ ÉTAPE 03 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

Durée : 5 min 

➔ Énoncé/Consignes 

Donnez aux élèves un exercice de production écrite où ils vont s’exprimer avec leurs propres mots ! 

Exercice 2 : Ecrivez les domaines où femmes extraordinaires qui ont changé le monde  ! 

 Politique 

 Biologie 

 Philosophie 

 Scientifique 

 Mathématique 
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➔ ÉTAPE 04 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 3 

Durée : 15 min 

 

- Énoncé/Consignes 

 

Repartir les élèves en groupes de quatre. 

 

Exercice 3 : Demandez aux élèves de créer, imaginer une femme qui peut changer le monde dans la 

protection de droit des femmes. Comment serait-elle ? Nom, prénom, Âge, nationalité, éducation, 

action. Présentez les personnages. 

 

Chaque groupe présente a la classe son personnage. 

 

 

FICHE ÉLÈVE 

 

➔ ÉTAPE 01 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 4 

- Énoncé/Consignes 

 

Répondre aux questions suivantes : 

1. Comment imaginez vous les femmes extraordinaires ? 

2. Donnez des exemples personnels (mère, soeur, actrice etc). 

3. Faire un portrait de femme forte. 

 

➔ ÉTAPE 02 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

 

Apres avoir lu le texte biographique, faites l’exercice suivant : 

 

Exercice 1. Entourez la bonne réponse ! 

1. Qui a participé à la découverte de la structure ADN? 

- Simone Segouin 

- Marie Curie 

- Rosalind Franklin 

                                                           
3 Ajouter autant d’étapes nécessaires selon la fiche enseignant 
4 Ajouter autant d’étapes nécessaires selon la fiche enseignant 
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2. La première scientifique à recevoir le prix Nobel :  

  - Rosa Parks 

    - Marie Curie 

  - Valentina Terechkova 

3.  Qui est Simone Veil ? 

  - Ministre de la santé 

  - Ministre d’Etat et des Affaires sociales 

  - Ministre de l’éducation 

4. La première femme à effectuer un vol dans l’espace. 

      - Rosa Parks 

    - Marie Curie 

  - Valentina Terechkova 

 

➔ ÉTAPE 03 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

 

Exercice 2 : Ecrivez les domaines où les femmes extraordinaires ont changé le monde ! 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

➔ ÉTAPE 04 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 5 

- Énoncé/Consignes 

 

Repartir les élèves en groupes de quatre. 

 

Exercice 3 : Créez, imaginez une femme qui peut changer le monde dans la protection de droit des 

femmes. Comment serait-elle ? Nom, prénom, Âge, nationalité, éducation, action.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                           
5 Ajouter autant d’étapes nécessaires selon la fiche enseignant 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Chaque groupe présente a la classe son personnage. 

 

➔ ÉTAPE 05 : Conclusion du cours 

Durée : 5 min 

➔ Énoncé/Consignes 

 

Chaque élève prend un papier et dessine sa main en forme mentionnée sur l’image et fait une 

évaluation /conclusion sur chaque doigt : 

 

1. J’ai aimé... 

2. J’ai appris que... 

3. Je n’ai pas aimé... 

4. Je n’ai pas compris pourquoi... 

5. Je voudrais savoir plus sur... 

 


