
Défi fil rouge : les femmes et les hommes de sciences. 

Pendant la journée, nous vous proposons de retrouver le nom de douze femmes et hommes de sciences français. A partir des éléments 

fournis, menez votre enquête auprès des autres groupes et retrouvez le nom de chacun d’eux.  

1 
L’une de mes inventions m’a rendu mondialement célèbre. C’est grâce à moi qui 

tous les jours dans le monde on utilise les cartes bancaires.  
 

 7 
J’étudie et j’enseigne la physique et l’histoire des sciences 

 dans une grande université parisienne.  

Je suis Roland Moreno. 
 

 Je suis Françoise Balibar. 

2 
Je suis la première en France à obtenir un doctorat de médecine.  

Avant moi, seuls les hommes pouvaient l’obtenir.  
 

 8 
J’ai découvert les restes fossilisés d’une australopithèque qui vivait il y a trois 

millions d’années. Je suis paléontologue.  

Je suis Madeleine Brès. 
 

 Je suis Yves Coppens. 

3 
A ma mort, la France entière m’a rendu hommage. Je pilotais des avions. J’étais 

l’une des rares à le faire à cette époque, dans les années 1930.  
 

 
 

9 
En 1935, j’ai obtenu le Prix Nobel de Chimie. J’ai étudié l’énergie nucléaire. Je suis 

à l’origine de la production d’électricité nucléaire.  

Je suis Hélène Boucher. 
 

 Je suis Frédéric Joliot-Curie. 

4 
Nous sommes frères et nous avons inventé le cinématographe. En 1895, notre 

premier film montre des ouvriers qui sortent de notre usine.  
 

 10 
En 1996, j’ai passé seize jours dans l’espace à 

 bord d’une station orbitale russe.  

Nous sommes  les frères Lumière. 
 

 Je suis Claudie Haigneré. 

5 
J’ai étudié les mathématiques. En 1979, je suis la première femme qui a été 

acceptée au sein de l’Académie des Sciences.  
 

 11 
Je suis un physicien d’origine polonaise. J’ai obtenu le Prix Nobel de Physique en 

1992. J’ai beaucoup réfléchi à l’apprentissage des sciences.  

Je suis Yvonne Choquet-Bruhat. 
 

 Je suis Georges Charpak. 

6 
J’étais astrophysicien et j’étudiais les étoiles et les galaxies. J’ai découvert les 

anneaux de Neptune.  
 

 12 
Je travaille à l’Observatoire de Paris où j’étudie les étoiles et les galaxies. Je suis 

astrophysicienne.  

Je suis André Brahic. 
 

 Je suis Françoise Combes. 



 

 


