TEMPS MODERNES

OLYMPE DE GOUGE
FICHE DE LECTURE

1. UNE ENFANCE MONTALBANAISE :
Quel est le vrai nom d’Olympe de Gouge ?

6. UNE FEMME EN POLITIQUE :
Comment Olympe fait-elle passer ses idées ?

a. Olympe Gouze
b. Olympe de Gouze
c. Marie Gouze

a. Elle organise des manifestations
b. Elle placarde des affiches et distribue des tracts
c. Elle écrit des livres

2. UN MARIAGE FORCÉ :
Qui Olympe de Gouge va t-elle épouser ?

7. LA RÉVOLUTION FRANÇAISE :
Qu’est-ce que les états généraux ?

a. Louis Yves Aubry
b. Pierre Aubry
c. Jacques Bietrix de Rozière

a. Des réunions pour parler des problèmes politiques
b. Des cahiers où les gens peuvent donner leurs avis
c. L’organisation des sans-culottes

3. L’ AMOUR ET LA LIBERTÉ :
Que pense Olympe de Gouge du mariage ?

8. LA DÉCLARATION DE LA FEMME
En quelle année publie t-elle la déclaration
de la femme et de la citoyenne?

a. Elle veut bien se marier mais par amour
b. Pour elle le mariage est le tombeau de la liberté
c. Pour elle le mariage c’est la liberté

4. LA GRANDE VIE PARISIENNE :
Que fait Olympe en arrivant à Paris ?
a. Elle fréquente des salons mondains et rencontre des
personnalités
b. Elle déprime et ne se sent pas à sa place
c. Elle achète une grande demeure

5. CONTRE L’ESCLAVAGE :
Comment s’appelle sa première pièce de
théâtre ?
a. Zamore et Mirza
b. L’avare
c. Le barbier de Séville

a. 1789
b. 1791
c. 1792

9. LES ENNUIS COMMENCENT :
Pour quelle raison Olympe est-elle jetée
en prison ?
a. Elle est contre Robespierre et la peine de mort
b. Elle a affirmé que Louis XVI était un bon roi
c. Elle a critiqué ouvertement le roi

10. LA GUILLOTINE
Que dit-elle avant d'être guillotinée ?
a. Elle les maudit
b. Elle leur dit de venger sa mort
c. Elle leur dit de tuer le roi
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