Cours de Religion – 2ième année

Mme de Boeck & Mme Jonas

Ces héros qui ont combattu le mal : Olympe de Gouges
Je t’invite à regarder la vidéo « Olympe de Gouges : Quelle Histoire – TV5 Monde », elle
est disponible sur Youtube. Voici le
lien https://www.youtube.com/watch?v=cT1J2jR_OuU&list=PL7xKXsYmMJu_-KeyoZOUSJhNnExYYQsM&index=3
Coche la bonne réponse :
1) À quel siècle a vécu Olympe de Gouges ?
a- 18ème siècle
b- 19ème siècle
c- 20ème siècle
2) A 17 ans Olympe se marie …
a- Avec un poète qu’elle aime beaucoup
b- À cette époque on privilégie les mariages de raison et elle se marie avec un
homme qu’elle n’aime pas.
c- Elle refuse de se marier
3) Lorsque son mari meurt :
a- Elle meurt de chagrin
b- Elle change de nom
c- Elle abandonne son fils
4) Elle tombe amoureuse de Jacques,
a- Elle l’épouse directement
b- Elle refuse de l’épouser car pour elle, le mariage tue l’amour
c- Elle décide de vivre une relation cachée
5) Pourquoi partent-ils à Paris ?
a- Car Olympe a une mission là-bas
b- Car Jaques décroche un boulot à la capitale
c- Pour des vacances
6) Une fois à Paris, Olympes de Gouges fonde une troupe de théâtre et ensuite
écrit sa première pièce. De quoi parle sa pièce ?
a- Elle décrit la beauté de la nature
b- Elle raconte la vie du roi
c- Elle dénonce l’esclavage des noirs
7) Sa pièce fait scandale,
a- Olympe décide alors de se taire
b- Elle quitte la capitale
c- Cela ne l’empêche pas de dire ou écrire tout ce qu’elle pense
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8) À cette époque, la France est confrontée à de plus en plus de pauvreté et de
misère,
a- Olympe s’en fout
b- Elle défend les pauvres et essaye de trouver des solutions
c- Elle partage son argent
9) La révolution éclate, les pauvres se révoltent contre le roi. Elle déménage à
Versailles pour :
a- Participer aux états généraux (grandes réunions politiques)
b- Pour publier ses articles
c- Pour jouer ses pièces de théâtre
10) Que se passe-t-il en 1791 ?
a- Elle publie la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
b- Elle perd son compagnon Jacques
c- Elle est emprisonnée
11) Olympe refuse la violence et est contre la peine de mort alors que la révolution
Française se fait dans la violence et que les révolutionnaires veulent condamner
le roi.
Finalement Olympe va être guillotinée, coche uniquement les trois raisons
évoquées de sa condamnation.
a- Elle a défendu le roi
b- Elle a menti au peuple
c- Elle est une femme qui se mêle de politique
d- Elle a critiqué un chef révolutionnaire
12) En conclusion : Olympe est
a- Une femme soumise à son mari
b- Une aventurière qui aime beaucoup voyager
c- Une féministe révolutionnaire mais qui prône la non-violence
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