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1. Quel était le métier du père de Marie ?
a.  Instituteur
b.  Professeur de musique
c.  Professeur de mathématiques 

2. Dans quel faculté Marie suivra-t-elle 
ses études ?
a.  La faculté des sciences de Paris 
b.  La faculté de la Sorbonne 
c.  La faculté du Panthéon 

3. Qu'étudient Pierre et Marie en 1885 ?
a.  L'étude des bicyclettes
b.  L'étude du sentiment amoureux
c.  L'étude des rayons X

4. Pourquoi ne se protègent-ils pas des 
éléments radioactifs en 1898 ?
a.  Parce qu'ils sont trop pauvres
b.  Parce qu'ils ne savent pas que c'est dangereux
c.  Parce qu'ils travaillent dans une écurie

5. Qui obtient le prix Nobel de physique  
en 1903 ? 
a.  Louis Pasteur
b.  Isaac Newton
c.  Pierre et Marie Curie, avec Henri Becquerel

6. En quelle année Marie devient-elle 
enseignante ?
a.  1806
b.  1812
c.  1821

7. Quel laboratoire dirige-t-elle  
en 1918 ? 
a.  Le laboratoire des maladies infectieuses 
b.  Le laboratoire du traitement du cancer  
c.  Le laboratoire de physique et de chimie

8. Que sont les « P’tites Curies »?
a.  Les filles de Pierre et Marie Curie
b.  Des ambulances équipées d’appareils de radiologie
c.  Les blessés sauvés par Marie et Irène Curie

9. Que ramène Marie des États-Unis ?
a.  Un trésor 
b.  Un métal précieux, le radium
c.  Un animal rare 

10. Pourquoi Marie tombe-t-elle  
gravement malade en 1934 ?
a.  À cause de son exposition au radium 
b.  À cause de son âge 
c.  À cause d’un coup de froid attrapé en Haute-Savoie
  

MARIE CURIE

ÉPOQUE CONTEMPORAINE
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