
 
"Une femme d'aujourd'hui" 

 
En 1891, Marie Slodowska a 24 ans. EIle quitte son pays, la Pologne, car les 
universités sont fermées aux femmes. Or, Marie est passionnée par les 
sciences et elle veut faire des études supérieures. Elle arrive donc à Paris, 
inconnue de tous, comme beaucoup d'autres étudiants étrangers. 
En 1903, Marie est devenue l'une des femmes les plus célèbres du monde. 
Avec son époux, Pierre Curie, eIle participe à la grande révolution des 
sciences physiques. Un prix Nobel vient récompenser leurs recherches, leurs 
découvertes. 
Jusqu'à sa mort, en 1934, Marie Curie se lance dans d'innombrables activités. 
EIle poursuit ses travaux, organise et dirige des laboratoires, assure un 
enseignement à la Sorbonne, crée les premières voitures radiologiques, 
voyage à travers Ie monde entier, donne des conférences... et n'oublie pas 
pour autant son rôle de mère de famiIle. Cette vie exceptionneIle vous 
paraîtra aussi très modeme, très actuelle. 
Et voilà pourquoi, aujourd'hui encore, Marie Curie n'a pas fini de faire parler  
d'elle ! 
  
Texte tiré de: Perdrizet, M. P. "Marie Curie", Monde en Poche, Nathan, 1983. 
p. 3, 4. 
 
1.- Le pays d’origine de Marie Curie est: 
A) La France 
B) La Pologne 
C)  L’Italie 
D) Le texte ne le dit pas 
 
2.- L’année de sa naissance est: 
A) 1867 
B) 1869 
C) 1891 
D) 1893 
 
 
 
 

3.- Quand elle arrive en France, elle est: 
A) très jeune  
B) jeune 
C) âgée 
D) très âgée 
 
4.- Son mari était: 
A) français 
B) polonais 
C) italien 
D) Le texte ne le dit pas 
 
5.- Elle est morte à l’âge de: 
A) 65 ans 
B) 66 ans 
C) 67 ans 
D) 68 ans 
 
6.- “Marie est passionnée par les sciences”, signifie qu’elle:  
A) étudie les sciences. 
B) fait des sciences. 
C)  adore les sciences. 
D) connaît les sciences. 
 
7.-  “Les universités sont fermées aux femmes”, signifie que les 
femmes: 
A) ne s’intéressent pas aux études supérieures. 
B) suivent des études supérieures. 
C) n’aiment pas les études supérieures. 
D) ne sont pas acceptées aux études supérieures. 
 
8.-  “Elle quitte son pays”, signifie qu’elle: 
A) oublie son pays. 
B) reste dans son pays. 
C) part de son pays. 
D) rentre dans son pays. 



 
9.- "…inconnue de tous…" signifie que: 
A) tout le monde la connaît. 
B) peu de monde la connaît. 
C) personne ne la connaît. 
D) quelqu’un la connaît. 
   
10.-  Marie Slodowska était: 
A) médecin 
B) physicienne 
C) psychologue 
D) chimiste 
 
11.- Marie Slodowska est née______Pologne.  
A) à 
B) au 
C) à la 
D) en 
 
12.- Pierre Curie est_________en France.  
A) né 
B) naît 
C) née 
D) nés 
 
13.- Pierre et Marie Curie________à la grande révolution des sciences 
physiques.  
A) participez 
B) participent 
C) participe 
D) participes 

14.- Les activités de Marie Curie ont été: 
A) variée 
B) variés 
C) variées 
D) varié 
 

15.- Pour Marie Curie, le prix Nobel a recompensé___________ 
recherches. 
A) sa 
B) son 
C) ses 
D) leur 

16.-  Marie Curie était une femme: 
A) exceptionnel 
B) exceptionnelle 
C) exceptionnelles 
D) exceptionnels 
 
17.- Elle_____ morte en 1934. 
A) a 
B) est 
C) c'est 
D) es 
 
18. Marie Slodowska a____________à  travers le monde entier. 
A) voyagé 
B) voyagez 
C) voyagée 
D) voyagés 

 
19. La vie de________ femme est très actuelle. 
A) ce 
B) cet 
C) cette 
D) ces 
 
20. La science ne ________pas l'oublier. 
A) peux 
B) peut 
C) pouvez 
D) peuvent 
 


