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What surprised me most ; Was ich am überraschendsten fand ; Ce qui m'a le 
plus surpris ; 

*I was exceptionally surprised to see the length of time taken until the eventual 
success of the suffrage movement. I would have expected (with many movements 
being militant) for their views to be taken into account earlier 
*Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y ait eu des femmes qui n'étaient pas d'accord avec le 
fait d'accorder le droit de vote aux femmes !                                                                                            
*et que seules les femmes célibataires aient eu le droit de vote au début...                                                                                                                                         
*Dass es tatsächlich Frauen gab die sich gegen ein WahlrechtFrauen aussprachen 
*Sa passion, son engagement et son envie de raconter et de transmettre ses 
connaissances. 
What impressed me most ; Was mich am meisten beeindruckte ; Ce qui m'a 
impressionné ; 

*Le courage des femmes pour obtenir leurs droits et se faire entendre. 
*Même certains hommes voulaient que les femmes aient le droit de vote 
*1915 = 4.8 million in unemployment 
*Ses connaissance et la façon qu'il a de les partager 
What I would like to know more about ; Worüber ich mehr erfahren möchte ;                         
Le sujet que j'aimerais mieux connaître ; 

*Plus de subjectivité de sa part, même si le sujet ne pouvait pas forcément en faire 
beaucoup apparaitre. 
*Ce que pensaient les femmes qui ne voulaient pas avoir le droit de vote. 
*Über die Geschichte der "Suffragettes". 
Most notable quotes ; Die wichtigsten Zitate ; Les citations les plus 
importantes ; 

*"Il n'y avait pas seulement des hommes qui s'opposaient aux droits des femmes, 
mais aussi des femmes" 
*"Frauen in Uniformen wurden von Männern, die keine Uniform hatten, als 
Bedrohung angesehen" 
How this made me feel ; Wie haben Sie sich am Ende gefühlt ; Que ressentez-
vous après tout cela ; 

*Une envie de me documenter plus sur ce sujet. 
*Interesiert --> will mehr wissen 
*Chanceuse d'avoir le droit de vote ! PROUD ! 
 


