
 

  

De quels héros le monde d’aujourd’hui aurait-il besoin ? 

Problématique : Héroïsme et genre : Comment les 
héroïnes se créent-elles une place dans le monde ? 
 



Hypatie d'Alexandrie 

Philosophe et mathématicienne grecque, Hypatie 

naît vers 370 après Jésus-Christ à Alexandrie, sous 

domination romaine. Son père, Theon 

d’Alexandrie, est le dernier directeur de la Grande 

Bibliothèque. Elle étudie les sciences, en particulier 

l’astronomie et les mathématiques. On connaît peu 

de choses de sa vie et de son œuvre, si ce n’est 

quelques lettres et écrits. Hypatie aurait enseigné 

la philosophie et aurait commenté des ouvrages de 

mathématiques. 

Sa notoriété semblait importante et peut-être cette 

renommée a-t-elle été mal vue par les autorités 

chrétiennes de l’époque. D’après des récits, 

notamment de Socrate le Scolastique (historien du 

christianisme du cinquième siècle après Jésus-

Christ), elle fut massacrée par une foule de 

chrétiens en mars de l’année 415. 

De nombreux ouvrages lui ont été consacrés et un 

film, Agora, a raconté son histoire, en 2009. 

 

 

 

Hypatie d’Alexandrie au travail. Image du 

film Agora d’Alejandro Amenábar, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Questions : 

1. Relève la date de naissance et de décès d’Hypatie. _____________________ 

2. A la fin de quelle époque historique a-t-elle vécu ? _____________________ 

3. Quel peuple dirigeait alors Alexandrie ? ______________________________ 

 

4. D’après le texte, en quelles matières Hypatie d’Alexandrie était-elle une spécialiste ? 

Entoure les bonnes réponses. 

Arts plastiques Mathématiques Horlogerie Astronomie 

Philosophie Linguistique Sciences Équitation 

 

5. Quelle était sa profession ? ________________________________________ 

 

6. D’après toi, pourquoi Hypatie d’Alexandrie est-elle une femme étonnante ? 

___________________________________________________________________ 

 

7. Recherche d’autres femmes scientifiques célèbres. Note dans ton cahier le nom et les 

découvertes d’au moins trois d’entre elles. 



 

Malala Yousafzai 

Malala Yousafzai est une militante pakistanaise des droits des 

femmes, née le 12 juillet 1997 à Mingora, où les talibans locaux 

interdisaient aux filles de fréquenter l'école. 

Symbole de la lutte pour l'éducation des filles et contre les 

talibans, elle a reçu plusieurs distinctions pakistanaises et 

internationales à la suite de ses prises de position alors que sa 

région était l'objet d'une lutte entre les talibans pakistanais et 

l'armée. 

Son père est directeur d’une école. Durant son enfance, Malala a 

écrit un blog racontant son point de vue sur l’éducation et sa vie 

sous la domination des Talibans. Sous le pseudonyme de Gul Makai, 

elle dénonce les violences des talibans qui, après avoir pris le 

contrôle de la vallée de Swat en 2007, incendient les écoles pour 

filles et assassinent leurs opposants. 

Le 9 octobre 2012, devant son école, elle est victime d'une 

tentative d'assassinat où elle est grièvement blessée par balle. 

En 2014, âgée de 17 ans, elle obtient le Prix Nobel de la paix, ce 
qui fait d'elle la plus jeune lauréate de l'histoire de ce prix. 

 

Extrait du discours de Malala Yousafzai à la remise du Prix Nobel de la paix 2014 

« Cette récompense n'est pas juste pour moi. Elle est pour tous ces enfants oubliés qui veulent 

aller à l'école. Elle est pour ces enfants effrayés qui rêvent de paix. Elle est pour ces enfants sans 

voix qui veulent que les choses changent. Je suis là pour défendre leurs droits, pour élever leurs 

voix. Il est temps de réagir, pas d'avoir pitié d'eux. Il est temps de réagir pour que plus jamais 

nous ne voyons un enfant privé d'éducation. 

Je ne suis qu'une simple personne engagée, et même un peu bornée, qui souhaite voir tous les 

enfants bénéficier d'une éducation de qualité, une personne qui souhaite voir les femmes avoir les 

mêmes droits que les hommes, une personne qui souhaite la paix dans les quatre coins du monde. 

Je ne suis pas qu'une seule voix. J'en suis beaucoup. Je suis Malala, mais je suis aussi Shazia. Je 

suis Kainat Riaz. Je suis Kainat Somro. Je suis Mezon. Je suis Amina. Je suis ces 66 millions de 

filles privées d'éducation et aujourd'hui, ce n'est pas ma voix que j'élève, c'est celles de ces 66 

millions de filles. 

Nous sommes la première génération qui décide d'être la dernière à voir des classes vides, des 

enfances volées et des potentiels gâchés. Faisons-en sorte que cela soit la dernière fois qu'une 

fille ou garçon passe sa jeunesse dans une usine. Faisons-en sorte que cela soit la dernière fois 

qu'une fille est mariée de force. Faisons-en sorte que cela soit la dernière fois qu'un enfant perd 

la vie à cause de la guerre. 

Mettons fin à cela. Soyons le début de cette fin, ensemble, aujourd'hui, maintenant. » 



 

Malala Yousafzai, questions :  

 

1. Qu’est-ce que les Talibans veulent interdire au Pakistan ? 

_______________________________________________________________ 

 

2. Quels sont les agissements des Talibans ? 

_______________________________________________________________ 

 

3. Par quel moyen Malala Yousafzai a-t-elle dénoncé les agissements des Talibans ? 

_______________________________________________________________ 

 

4. A ton avis, pourquoi a-t-elle pu avoir une scolarité normale ? 

_______________________________________________________________ 

 

5. Relève la date de naissance de Malala Yousafzai. Quel âge avait-elle lors de 

l’attentat qui l’a visé ?  

_______________________________________________________________ 

 

6. Quel prix a-t-elle obtenu ? 

_______________________________________________________________ 

 

7. Complète : « Malala Yousafzai milite pour les droits des ________________ et des 

________________, pour l’accès des filles à _______________________ et contre les 

____________ des Talibans. » 

 

8. « Je ne suis pas qu'une seule voix. J'en suis beaucoup. Je suis Malala, mais je suis aussi 

Shazia. Je suis Kainat Riaz. Je suis Kainat Somro. Je suis Mezon. » Qu’a voulu dire par là 

Malala Yousafzai ? Explique avec tes propres mots. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



1. Lis les biographies ci-dessous et attribue à chacune (ainsi qu’aux images) le nom de 

son héroïne. 

Wonder Woman – Jeanne D’Arc – Hermione Granger - Athéna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héroïnes en images 

 

 

 

 

La lecture est ma grande passion. Je suis très 

studieuse et toujours première de ma classe ! 

A l’âge de douze ans, j’ai rejoint une 

prestigieuse école de sorcellerie anglaise, où 

j’ai vécu de terribles aventures ! Je suis un 

personnage central dans une série de sept 

romans très célèbres adaptés au cinéma. 

Je suis______________ 

Je suis née en 1412 dans le village de 

Domrémy, en France. Déterminée à chasser 

les anglais hors de France, je convaincs le roi 

de me laisser mener des troupes à la 

bataille, et parvient courageusement à 

repousser l’ennemi.  

Mais, trahie, je suis vendue aux anglais et 

brûlée sur un bûcher en 1431. 

Je suis______________ 

Appelée Minerve par les romains, fille de 

Zeus, je suis la déesse de la Sagesse, de 

l’Intelligence, de la Victoire, de la Guerre 

stratégique et protectrice des Cités. J’aide 

les héros à remporter des batailles. Mon 

animal symbole est la chouette. J’ai donné 

mon nom à la capitale et plus grande ville de 

la Grèce. 

Je suis______________ 

Personnage inventé en 1941, je suis l’une 

des premières super-héroïnes de la bande 

dessinée américaine. Guerrière amazone, 

j’ai été créée par les dieux de la mythologie 

grecque. Immortelle, je suis douée d’une 

force exceptionnelle et possède des armes 

magiques me permettant de protéger la 

terre contre de nombreux super-vilains !  

Je suis______________ 



 

Répondre ci-dessous : 

2. Quels points communs observes-tu entre les images 1, 2 et 4 ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Donne quatre adjectifs te permettant de décrire les qualités de ces personnages féminins. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Travail d’écriture  

Parcours à nouveau le corpus proposé. 

Si tu pouvais être l’une de ces héroïnes, laquelle serais-tu ? 

 

Choisis l’héroïne que tu préfères. 

 Dans un premier paragraphe, justifie ton choix le plus précisément possible. Qu’est-ce 

qui, selon toi, peut mettre en valeur ton héroïne (ses qualités par exemple). 

 Dans un second paragraphe, évoque ce que tu ferais si tu étais cette héroïne. 

 

 Veille à employer le conditionnel ! 

Si je pouvais être une héroïne, je serais …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

Réécriture  

1. Entoure les verbes conjugués. 

2. Réécris le texte en remplaçant l’imparfait de l’indicatif par le présent de l'indicatif.  

 Lors de la copie, veille à l’orthographe ainsi qu’à la graphie ! 

 

Elle n'était pas grande, mais elle le semblait tant sa fine taille s'élançait 

hardiment. Elle était brune, mais on devinait que le jour sa peau devait avoir ce 

beau reflet des Andalouses. Son petit pied aussi était andalou, car il était tout 

ensemble à l'étroit et à l'aise dans sa gracieuse chaussure. Elle dansait, elle 

tournait, elle tourbillonnait sur un vieux tapis de Perse, jeté négligemment sous 

ses pieds ; et chaque fois qu'en tournoyant la rayonnante figure passait devant 

vous, ses grands yeux noirs vous jetaient un éclair.                             

 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, tome I, Livre II, chapitre III  

 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 


