
 

 

 
 

Marie Curie 
 

 
Scientifique d'exception, elle 

est la première femme à 
avoir reçu le prix Nobel, et à 
ce jour la seule femme à en 

avoir reçu deux. Ses 
récompenses sont le fruit de 

ses recherches sur les 
radiations, puis ses travaux 

sur le polonium et le radium. 

 

 

 
 

Jean-Paul Gaultier 

 

 
 
 
 

Styliste, créateur de parfums  
et grand couturier 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_lauréates_du_prix_Nobel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_lauréates_du_prix_Nobel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polonium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radium


 

 
 

Anne Frank 
 

 
 
 

Son ouvrage 
autobiographique est le plus 
symbolique de la période de 

l’Holocauste. 
 

 

 
 

Amelia Earhart 
 

 
 

Elle est la première pilote à 
traverser l’Océan Atlantique 

en solitaire. En 1937, elle 
disparait mystérieusement 

en volant au-dessus de 
l’Océan Pacifique. 

 
 

  



 

  
 

Malala Yousafzai 
 

 
Grièvement blessée à la tête 
par des Talibans pour avoir 

été à l’école, elle est 
devenue un emblème de 
l’accès à l’éducation des 

femmes. Elle est d’ailleurs la 
plus jeune personne à avoir 
jamais reçu un Prix Nobel. 

 

  
 

Junko Tabei 
 

 
 
 

En 1975, la célèbre alpiniste 
devient la première femme à 

atteindre le sommet de 
l’Everest, la plus haute 
montagne du monde. 

 

 

 
 

Valentina Terechkova 
 

 
 
 
 

Elle est la première femme à 
faire un vol dans l’espace. 

 
 
 

 
 
 



 

  
 

Alexandre de Paris 
 

 
 

Célèbre maître coiffeur 
français, il est surnommé 
« le coiffeur des reines ». 
Avec lui, la Haute couture 

Parisienne et les 
professionnels de la coiffure 
ont commencé à travailler 

ensemble. 

  

 
 

Rudolf Noureev 
 

 

Il est considéré comme le 
plus grand danseur 

classique. En tant que 
chorégraphe, il revisita tous 
les grands ballets classiques 
en donnant une place très 

importante aux hommes. Il a 
aussi été directeur du Ballet 

de l'Opéra de Paris. 

 
 
 
 
 
 

Brian Joubert 

 

 

Patineur artistique français, 
il a été champion du monde 

en 2007.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coiffeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet_de_l'Opéra_national_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet_de_l'Opéra_national_de_Paris


 

  
 

Le docteur Itard 
 

 

Grand pédagogue, il est 
persuadé que tout le monde 

est éducable. Il est connu 
pour avoir révéler 

l’intelligence de Victor, un 
enfant dit « sauvage » car 

retrouvé abandonné dans les 
forêts de l’Aveyron. 

 

 

 
 

Paul Bocuse 
 

 
A la fois précurseur de la 

nouvelle cuisine et maître de 
la cuisine traditionnelle, il 

incarne une cuisine simple et 
authentique et il est 

considéré comme le plus 
grand chef cuisinier du XXe 

siècle. 

 

 

 
 

Ada Hegerberg 

 

 
 
 

Joueuse internationale 
norvégienne évoluant à 

l'Olympique Lyonnais, elle a 
obtenu le premier Ballon 

d’or féminin. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_cuisine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ada_Hegerberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympique_Lyonnais


 
 Zhang Shan 

 
 

Ancienne championne 
olympique de tir, aux JO 

d’été de 1992, elle remporte 
la médaille d’or en épreuve 
mixte, épreuve supprimée 

par la suite. 

 
 

Jennifer Doudna et 
Emmanuelle Charpentier 

 
 

Scientifiques responsables 
en 2012 de la découverte du 

CRISPR-Cas9, l’un des plus 
importants outils en matière 

de génétique et d’ADN. 

 

 

 

 

 


