
 

Pages 92-93 + documents ci-dessous 
  
 
 Exercice 1 :  Répondez à la question n°1 page 93 

 

Exercice 2 :  Présentez d’après les trois documents le  

 personnage en complétant les rubriques : 

a. Dates de naissance et de mort du personnage 

b. Origine géographique et sociale (d’après le document n°2) 

c. Action/œuvre  principale durant la période  

 

Exercice 3 : document iconographique  

d. Nature du document iconographique 

e. Décrivez l’image en quelques lignes  

f. Quelle est l’image de la femme montrée par l’auteur ?  

 

Exercice 4 : rédigez une phrase bilan racontant un épisode  

de la vie de cette femme en insistant sur son importance  

historique. 

 

Exercice 5 : Répondez à la question n°5 page 93 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Biographie d’Olympe de Gouge : 

Née à Montauban en 1748, considérée selon la rumeur comme l’une des filles de Louis XV, mariée à 17 ans, elle s’enfuit du 

domicile conjugal à l’âge de 20 ans. Au début de la Révolution, elle se lance dans la lutte pour l’égalité des droits. Déçue 

par la Constitution de 1791 qui exclut les femmes de la vie politique, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de 

la citoyenne. Dans l’article 10 de cette Déclaration, elle écrit cette phrase étonnante : « Une femme à le droit de monter à 

l’échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune ». Arrêtée comme girondine, elle tente en vain de faire croire 

qu’elle est enceinte pour échapper à la guillotine. Elle est exécutée le 6 novembre 1793. 



 

Pages 92-93 + documents ci-dessous 
  
 
 Exercice 1 :  Répondez à la question n°1 page 93 

 

Exercice 2 :  Présentez d’après les trois documents le  

 personnage en complétant les rubriques : 

a. Dates de naissance et de mort du personnage 

b. Origine géographique et sociale (d’après le document n°2) 

c. Action/œuvre  principale durant la période  

 

Exercice 3 : document iconographique  

d. Nature du document iconographique 

e. Décrivez l’image en quelques lignes  

f. Quelle est l’image de la femme montrée par l’auteur ?  

 

Exercice 4 : rédigez une phrase bilan racontant un épisode  

de la vie de cette femme en insistant sur son importance  

historique. 

 

Exercice 5 : Répondez à la question n°5 page 93 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Biographie d’Olympe de Gouge : 

Née à Montauban en 1748, considérée selon la rumeur comme l’une des filles de Louis XV, mariée à 17 ans, elle s’enfuit du 

domicile conjugal à l’âge de 20 ans. Au début de la Révolution, elle se lance dans la lutte pour l’égalité des droits. Déçue 

par la Constitution de 1791 qui exclut les femmes de la vie politique, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de 

la citoyenne. Dans l’article 10 de cette Déclaration, elle écrit cette phrase étonnante : « Une femme à le droit de monter à 

l’échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune ». Arrêtée comme girondine, elle tente en vain de faire croire 

qu’elle est enceinte pour échapper à la guillotine. Elle est exécutée le 6 novembre 1793. 


