
1) Vrai/Faux ? Dans l'antiquité, les femmes n'ont pas le droit de participer aux Jeux Olympiques.
 
 

2) Quels grands tournants marquent les années 1920 ? 
 

A) Les premiers clubs de sports féminins sont créés
B) Les premiers championnats féminins sont créés (Jeux Mondiaux d'Athlétisme)

C) Les femmes intègrent les Jeux Olympiques pour la 1ère fois
 

3) En quelle année les femmes font-elles leurs grands débuts aux Jeux Olympiques modernes ? 
 

A) Paris en 1900 
B) Paris en 1924 

C) Amsterdam en 1928
 

4) Dans quelle discipline Charlotte Cooper est-elle devenue la première championne olympique ?  
 

A) Natation
 B) Tennis 

C) Gymnastique
 

5) En quelle année l'athlétisme fait-il son apparition au programme olympique féminin ? 
 

A) Aux Jeux d'Amsterdam en 1928 
B) Aux Jeux de Paris en 1924

 C) Aux Jeux de Los Angeles en 1932
 
 

Question Bonus : Culture générale
 

Laura Flessel-Colovic est l'athlète française la plus médaillé aux Jeux Olympiques avec 5
médailles dont 2 en or, quelle discipline exerce-t-elle ? 

 
A) La boxe 

B) Le taekwondo
 C) L'escrime 

 

Quiz Exposition 
"Femmes & Sport"



1) Vrai = "Dans l'Antiquité les femmes n'ont pas le droit de participer aux Jeux Olympiques. Les femmes
mariées sont même exclues des spectateurs et seules les jeunes filles peuvent assister aux Jeux". 
 
 
2) Réponses A et B = Les années 1920 sont marquées par 2 grands tournants : les premiers clubs de
sport féminins sont créés ainsi que les premiers championnats tels que les Jeux Mondiaux d’athlétisme
féminins présidés de 1922 à 1934 par la rameuse française Alice Milliat. 
 

 
3) Réponse A = Les femmes font leur apparition aux Jeux Olympiques de Paris en 1900. Au nombre de 22
sur un total de 997 athlètes. 
 
 
4) Réponse B = Charlotte Cooper devient la première  championne olympique
 avec une médaille d'or en tennis à Paris en 1900. 
 
 
5) Réponse A = "L'athlétisme entre au programme olympique féminin aux Jeux 
Olympiques d'Amsterdam en 1928. 
 
L'épreuve du 800 mètres et jugée trop pénible pour les femmes et est supprimée pour n'être réintroduite
qu'en 1960".
 
 

Question Bonus : Culture générale
 

Réponse C = Laura Flessel Colovic est spécialiste de l'épée, elle est quintuple médaillée olympique et
remporte les 2 médailles d'or des débuts de l'escrime féminin aux Jeux Olympiques.

 
 

 

RÉPONSES


