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Olympe de Gouges 
Retrouvez cette vidéo en suivant le chemin suivant :  

http://education.francetv.fr/videos/olympe-de-gouges-v112078 2’24’’ minutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANT DE VISIONNER LE REPORTAGE  
 

 
 

1. Connaissez-vous Olympe de Gouges ? 
2. Les deux tableaux ci-dessus représentent Olympe de Gouges. Observez-les 

attentivement et faites des hypothèses :  
 

- A votre avis, à quelle époque vivait-elle ? Observez les vêtements, les cheveux, la coiffe, le 
prénom et le nom du personnage, les accessoires et le meuble. Olympe de Gouges semble porter 
une perruque ce qui est surtout à la mode au XVIIIème siècle. Le fauteuil sur lequel elle est assise 
ressemble à une bergère, meuble apparu au début du XVIIIème siècle. Par élimination, elle a vécu ou 
au XVIIIème siècle ou au XVIIème siècle. Son prénom est ancien, inspiré de la mythologie grecque. 
Elle porte un nom de famille à particule ce qui pourrait indiquer des origines aristocrates. Son prénom 
est ancien, inspiré de la mythologie grecque. Elle porte un nom de famille à particule ce qui pourrait 
indiquer des origines aristocrates.  
En fait, elle s’appelle Marie Gouzes. Elle est née le 7 mai 1748 à Montauban et a été déclarée fille de 
Pierre Gouze, bourgeois de Montauban qui était boucher —et d’Anne Olympe Mouisset, fille de drapier. 
Le marquis Lefranc de Pompignan serait son vrai père. Elle change de prénom pour Olympe de 
Gouges. (Wikipedia) 

- A votre avis, à quelle couche de la société appartenait-elle ? Elle porte un livre à la main ce qui 
laisse penser qu’elle est érudite. Sa mise et sa coiffure indiquent aussi qu’elle appartient à la 
bourgeoisie ou à l’aristocratie. En tout cas, pas au petit peuple.  

Niveau  : Fin de B2 - C1 
Public  : Adultes / Adolescents  
Durée de l’activité  : environ 40 minutes 
 

THÈME ET OBJECTIFS  

Présentation 
Objectifs (inter)culturels  : connaître un personnage historique / connaître une 
partie de l’histoire du féminisme en France  
Objectifs linguistiques  : comprendre un reportage / comprendre des informations 
biographiques et historiques au sujet d’un personnage célèbre 
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REGARDEZ LE REPORTAGE  ET RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SU IVANTES : 

3. A l’heure actuelle, Olympe de Gouges est très cé lèbre. Cochez la bonne réponse :     

� Vrai   ���� Faux    
Pourquoi ? Parce qu’elle était perçue comme quelqu’un de subversif et qu’elle pouvait avoir une 
mauvaise influence. 
 

4. Olympe de Gouges est un personnage qui a peu à p eu disparu de la culture française. 
Expliquez les différentes étapes de sa disparition en complétant les phrases ci-dessous 
: 

- D’abord, en 1793: elle a été guillotinée. 
- Puis, elle a été évincée des  manuels scolaires. 
- Et peu à peu, elle a été effacée complètement de notre mémoire collective. 

 
5. Le texte de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est désormais obsolète 

pour un citoyen du XXIème siècle. Cochez la bonne r éponse : � Vrai   ���� Faux 
 

6. Pourquoi Olympe de Gouges est-elle surnommée “l’ aïeule des féministes” ? Parce 
qu’elle a réclamé le droit tout entier pour la femme et non pas seulement quelques droits. 
 

7. a. Qui était Condorcet ?  Le seul révolutionnaire féministe. 

b. De quel ouvrage est-il l’auteur ? Il a écrit un essai sur l’admission des femmes au droit de 
cité. 
c. Pourquoi n’a-t-il pas pu poursuivre son œuvre ? Il a été guillotiné et était victime de la 
réprobation des autres révolutionnaires. 
 

8. A son époque, Olympe de Gouges a été la seule fe mme à lutter pour les droits de la 
femme. Cochez la bonne réponse :  

� Vrai  ���� Faux  Justification : Elle a été aidée de 2 ou 3 femmes (dont Théroigne de Méricourt) 

9. Quels sont les différents droits qu’Olympe de Go uges a réclamés ? Complétez les 
phrases suivantes : 

- Le droit de voter.  
- Le droit d’être élue et de siéger dans les assemblées. 
- L’accès à l’instruction. 
- L’accès à l’exercice de tous les métiers.  
- Le droit à une grande liberté sexuelle. 
- Le droit de recherche en paternité. 
- Le droit à une pension alimentaire pour les enfants légitimes ou naturels. 
- Le droit au divorce (qui a été accordé à la Révolution) 
- Le droit à l’union libre. On dirait aujourd’hui le concubinage.  
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10. Quand et sous quel gouvernement les femmes ont-elle s obtenu le droit de vote en France ?  

150 ans après, sous le gouvernement de Charles de Gaulle. 
 

11.  L’historienne Benoîte Groult porte un regard critiq ue sur la Révolution Française ? (1´44´´) 
Quel est-il ? Relevez quelques termes utilisées par  celle-ci pour qualifier la Révolution  
Française : Elle dit que « la révolution française était occupée de pudeur et de bonnes mœurs », 
« vertueuse » et dénonce par là-même les limites de cette révolution concernant les femmes et la 
sexualité en général. C’est une manière de mettre en évidence le rôle avant-gardiste d’Olympe de 
Gouges. 
 

TRAVAIL SUR LE LEXIQUE 

12. Que signifient les mots ou expressions en italiques dans chaque phrase. Cochez la 
bonne réponse : 
 

a. “Comme la plupart des femmes subversives (…) [Olympe de Gouges] a été jetée aux 
oubliettes.” 

 
- Subversif :  � Néfaste 

 ���� Menaçant l’ordre social établi 
 � Hystérique 
  

- Jeter aux oubliettes :  ���� Faire disparaître 
 � Guillotiner 
 
 

b. « C’est un personnage hors pair » :  � Solitaire 
 � Hors-jeu 
 ���� D’exception 
 

c. « Condorcet a dû battre en retraite » : � Se battre en duel pour ses idées 
  � Prendre sa retraite 

 ���� Abandonner ses idées 
 

d. « Le postambule de sa déclaration des droits est assez plein de culot et abonde en formules 
heureuses montrant quel a été le rôle de la femme pendant la monarchie.” 

 
- Le postambule :  � Commentaire situé au début d’un ouvrage et qui sert d’introduction   

 � Table des matières qui apporte des précisions à la fin d’un ouvrage 

 ���� Commentaire situé à la fin d’un ouvrage et qui permet de pallier des oublis 
  

- Etre plein de culot :  � Parler de liberté sexuelle 
  ���� Etre plein d’audace 
  � Parler de dessous féminins 
    

- Abonder :  � Eviter 
 � Décrire 
 ���� Déborder 
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Pour aller plus loin 

1. Olympe de Gouges : 
���� Bande dessinée : Olympe de Gouges de Catel et Bocquet 

 
2. Sur les femmes, les droits et le féminisme  : 

 

���� Frise chronologique :  http://education.francetv.fr/frise-chronologique/l-
histoire-des-droits-de-la-femme-o30178 
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Olympe de Gouges 
 

AVANT DE VISIONNER LE REPORTAGE  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Connaissez-vous Olympe de Gouges ? ………………………………………………………… 
 

2. Les deux tableaux ci-dessus représentent Olympe de Gouges. Observez-les 
attentivement et faites des hypothèses :  
 

- A votre avis, à quelle époque vivait-elle ?  Observez les vêtements, les cheveux, la coiffe, le 
prénom et le nom du personnage, les accessoires et le meuble. ……………………………… 
 

- A votre avis, à quelle couche de la société appartenait-elle ? …………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

REGARDEZ LE REPORTAGE  ET RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SU IVANTES : 

3. A l’heure actuelle, Olympe de Gouges est très cé lèbre. Cochez la bonne réponse :    
 
  � Vrai   � Faux    
 
Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………….. 
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4. Olympe de Gouges est un personnage qui a peu à p eu disparu de la culture française. 

Expliquez les différentes étapes de sa disparition en complétant les phrases ci-dessous 
:  
 

- D’abord, en 1793 : elle a été………………………………………………………………………... 

- Puis, elle a été ……………………… des  …………………………         ………………………… 

- Et peu à peu, elle a été ……………….. complètement de notre ……………   ………………….. 

 

5. Le texte de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est désormais obsolète 
pour un citoyen du XXIème siècle. Cochez la bonne r éponse :  

� Vrai   � Faux 

6. Pourquoi Olympe de Gouges est-elle surnommée “l’ aïeule des féministes” ?  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. a. Qui était Condorcet ?  …………………………………………………………………………… 

b. De quel ouvrage est-il l’auteur ? ………………………………………………………………. 

c. Pourquoi n’a-t-il pas pu poursuivre son œuvre ? ………………………………………….. 

 
8. A son époque, Olympe de Gouges a été la seule fe mme à lutter pour les droits de la 

femme. Cochez la bonne réponse :  

� Vrai   � Faux   

Justification : ………………………………………………………………………………………………… 

9. Quels sont les différents droits qu’Olympe de Go uges a réclamés ? Complétez les 
phrases suivantes : 

- Le droit de……………………………………………………………………………………………… 

- Le droit…………………………… et de…………………………………………………………….. 

- L’accès à……………………………………………………………………………………………… 

- L’accès à……………………………………………………………………………………………… 

- Le droit à.……………………………………………………………………………………………… 

- Le droit de………………………………………………………………………………………………  

- Le droit à……………………………………………………………………………………………… 

- Le droit au……………………………………………………………………………………………… 

- Le droit à………………………………… On dirait aujourd’hui le………………………………… 



 

 

 

Christine Josserand 
Date : 21.03.2015 

7 

 
10. Quand et sous quel gouvernement les femmes ont- elles obtenu le droit de vote en 

France ?  ……………………………………………………………………………………………….. 

 
11.  L’historienne Benoîte Groult porte un regard critiq ue sur la Révolution Française? 

(1´44´´). Quel est-il ? Relevez quelques termes uti lisées par celle-ci pour qualifier la 

Révolution  Française : .……………………………………………………………………………. 

 

TRAVAIL SUR LE LEXIQUE 

12. Que signifient les mots ou expressions en italiques dans chaque phrase. Cochez la 
bonne réponse : 

 
a. “Comme la plupart des femmes subversives (…) [Olympe de Gouges] a été jetée aux 
oubliettes.” 

 
- Subversif :  � Néfaste 

 � Menaçant l’ordre social établi 
 � Hystérique 
  

- Jeter aux oubliettes :  � Faire disparaître 
 � Guillotiner 
 � Jeter en prison 
  

 
b. « C’est un personnage hors pair » :  � Solitaire 

 � Hors-jeu 
 � D’exception 
 

c. « Condorcet a dû battre en retraite » : � Se battre en duel pour ses idées 
  � Prendre sa retraite 

 � Abandonner ses idées 
 

d. « Le postambule de sa déclaration des droits est assez plein de culot et abonde en formules 
heureuses montrant quel a été le rôle de la femme pendant la monarchie.” 

 
- Le postambule :  � Commentaire situé au début d’un ouvrage et qui sert d’introduction   

 � Commentaire qui apporte des précisions à la fin d’un ouvrage 

 � Commentaire situé à la fin d’un ouvrage et qui permet de palier des oublis 
  

- Etre plein de culot :  � Parler de liberté sexuelle 
  � Etre plein d’audace 
  � Parler de dessous féminins 
    

- Abonder :  � Eviter 
 � Décrire 
 � Déborder 


