
   

PIERRE ET MARIE CURIE 
 

1. Maria Sklodowska est née le 7 novembre 1867 à Varsovie, capitale de la Pologne. 

2. Elle est une très bonne élève passionnée par les études scientifiques. 

En 1891 elle décide de fuir son pays sous la domination des Russes pour s’inscrire à la Sorbonne. 

3. Elle changea son prénom qui devient Marie Sklodowska. 

5.Dans un laboratoire, elle rencontra Pierre également un chercheur qui deviendra son mari. 

Ils travaillèrent toujours ensemble pour découvrir le RADIUM (métal radioactif) Au cours de 

ses recherches elle découvre le polonium (nom en souvenir de son pays) qui                                                                

émet des rayons. C’est à ce moment qu’elle inventa le mot radioactivité. Puis avec son mari, 

ils découvrent le radium en 1902 après 45 mois de recherche.  

   6.En 1903, Pierre et Marie Curie obtiennent le premier prix Nobel de physique pour des 

recherches sur la radioactivité. Becquerel aussi car c’est lui qui avait indiqué la direction des 

recherches à faire. 

7. Irène son premier enfant a fait comme ses parents par la suite en obtenant elle aussi un 

prix Nobel. 

8.A la mort accidentelle de Pierre Curie en 1906, Marie Curie succède à son mari devenant la 

première femme nommée professeur à la SORBONNE. En plus d’être professeur, elle 

continue ses recherches sur la radioactivité. 

9.En 1911, Marie fut la première personne à avoir reçu deux prix Nobel et elle fonda Paris 

institut de radium. 

10.Malgré la solitude et la maladie, Marie Curie continue son travail avec acharnement. 

En 1914, elle fonda l’institut Curie. Elle mourut de la tuberculose le 4 juillet 1934, à cause des 

années de travail intense. 

 

Radium est un élément radio actif                                                  Polonium métal radioactif       
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QUIZ 
Combien Marie Curie a-t-elle eu de prix Nobel  

a) Un                    b) Deux                   c)   Trois 

En quelle année Pierre Curie est-t-il décédé ? 

a) En 1806          b) En 1906               c) En 1706 

De quelle maladie est morte Marie Curie ? 

             a)   Tuberculose     b) Tunerculose      c) Tubertuose 
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