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УСПЕШНИ  
на националното  
външно оценяване по 
ФРЕНСКИ ЕЗИК  
в 10 клас на ниво В1 
 

НОВОТО ИЗДАНИЕ ЩЕ БЪДЕ НА ПАЗАРА В КРАЯ НА МАРТ 2020 

 

КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ ЧАСТ 2 ТЕКСТ 2 

 
Lisez attentivement les textes et répondez aux questions. 
 

 

L’entrée des femmes en médecine 
 
La deuxième décennie du 19ème siècle marque un tournant dans la politique française. En 1867, 
Duruy ministre de l’Instruction publique, ouvre des cours secondaires pour les demoiselles. Ces 
cours sont à la mode dans la bourgeoisie libérale, mais ils ne permettent pas aux femmes 
d’acquérir le nécessaire pour passer le bac et s’inscrire en Faculté. Elles doivent entrer en 
compétition avec les étudiants masculins. En Russie si l’enseignement secondaire reste ouvert aux 
femmes, en 1862, le gouvernement russe décide la fermeture des cours libres d’enseignement 
supérieur pour les femmes à Saint-Pétersbourg.  
Cependant ces jeunes filles russes, contrairement aux françaises, ont pu acquérir l’instruction 
nécessaire aux études supérieures. Aussi c’est une Russe qui se présenta pour la première fois 
dans une Faculté de médecine. 
En 1865 Nadedja Souslova part étudier la médecine à Zurich. Elle devient ainsi la première 
doctoresse d’une université mixte d’Europe. Le succès de Nadedja Souslova est tout de suite 
connu des autres Russes, Anglaises et Américaines. 
Elizabeth Garrett, Anglaise, traverse la Manche et devient la première docteure de la Faculté de 
médecine de Paris avec une thèse sur la migraine. 
En 1868, Madeleine Brès, munie de ses baccalauréats s’inscrit à la Faculté de médecine. Elle sera la 
première française docteure en médecine en 1875. 
Durant quelques années, les femmes vont se partager entre la Faculté de Zurich et celle de Paris. 
En France, les anglo-saxonnes sont majoritaires les quinze premières années. Cependant dès le 
milieu des années 1880, les femmes slaves dominent largement en nombre. Les françaises restent 
minoritaires longtemps, d’autant plus qu’elles commencent à être acceptées dans les écoles 
préparatoires de médecine en province qui sont totalement délaissées par les étrangères. A Paris, 
les femmes sont moins de dix jusqu’en 1873. De 1873 à 1881, elles sont moins de quarante. Enfin, 
elles atteignent la centaine à la rentrée scolaire de 1884. 
A la rentrée scolaire de 1887, sur les 114 femmes inscrites, seules 12 sont Françaises, 70 Russes et 
20 Polonaises, 8 Anglaises, 1 Américaine du nord, 1 Autrichienne, 1 Grecque, 1 Turque. 
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31. La première femme diplômée à la Faculté de médecine de Paris est une : 
A) Russe 
B) Anglaise 
C) Française 

 
32. Nadejda Souslova fait des études de médecine à : 

A) Saint-Petersbourg 
B) Zurich 
C) Paris 

 
33. En 1887, les plus nombreuses à étudier la médecine sont les : 

A) Françaises 
B) femmes slaves 
C) Américaines 

 
34. Pour la première fois, environ cent femmes réussissent à s’inscrire à la Faculté de médecine à 
Paris : 

A) en 1880 
B) en 1881 
C) en 1884 


