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L’égalité hommes 
femmes
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Regarde cet extrait vidéo tiré de la série française « Un gars, 
une fille » et exprime ce qu’il suscite chez toi.  

www.youtube.com

Capture d’écran, montage vidéo « Best of macho » 
tiré de Un gars, une fille



  

- « Pour Loulou, il est évident qu’il s’y connaît en matière de 
pêche en barque contrairement à Chouchou, car c’est une affaire 
d’homme ».
- « Au début de la scène, on voit une femme en position 
d’infériorité par rapport à l’homme ».
- « C’est une discrimination envers la femme ».
- «  A la fin c’est la femme qui doit expliquer à l’homme 
incompétent ce qu’il doit faire ».
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Voici les réactions attendues.
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Comment appelle-t-on la discrimination envers les femmes ? 
Note cette définition.



  

Sexisme : attitude discriminant les individus en fonction de leur 
sexe ; les femmes en sont davantage victimes que les hommes.
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Voici la correction.
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Quelles sont les inégalités entre les hommes et les femmes qui 
persistent encore aujourd’hui ?
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Fais la liste des inégalités entre les 
hommes et les femmes au travail.

Nathan 2010

Les inégalités au travail
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Voici  la correction.

Nathan 2010

Les inégalités au travail

Les femmes sont plus touchées par le 
chômage et le travail à temps partiel 
que les hommes. Leurs salaires sont 
moins élevés. Elles ont peu de 
responsabilités. Leurs pensions de 
retraite sont plus faibles.
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Quelles tâches domestiques sont essentiellement assumées 
par les femmes ? Surligne-les dans le texte et entoure-les sur 
l’image (en rose).

Bordas 2010

La répartition des tâches domestiques (1)

Depuis des années rien n’a 
changé. Toutes les études 
concordent : ménage, vaisselle, 
lessive, cuisine sont assumés à 80 
% par les femmes. Quant aux 
enfants, seuls les jeux et les loisirs 
sont un tant soit peu partagés.
D’après Dorothée Werner, Elle,  23 
octobre 2009

La répartition des tâches domestiques (2)
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Voici la correction. 

Bordas 2010

Depuis des années rien n’a changé. Toutes les études concordent : ménage, 
vaisselle, lessive, cuisine sont assumés à 80 % par les femmes. Quant aux enfants, 
seuls les jeux et les loisirs sont un tant soit peu partagés.
D’après Dorothée Werner, Elle, 23 octobre 2009

La répartition des 
tâches domestiques
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Comment expliquer ces inégalités entre les hommes et les femmes ?
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Quelles informations nous donne ce tableau ?

Des inégalités en matière de réussite scolaire et de diplôme

En % Garçons Filles

La maîtrise en fin de 3e

- du français
- des mathématiques

74,8
89,4

85,5
89,4

Taux de réussite au bac 82,1 84,6

Licence (bac + 3) 39,6 60,4

Les …......      ont de meilleurs résultats scolaires que les …...... 

Les …......       réussissent mieux au bac que les  ……..
Les  …….     sont davantage diplômé(e)s que les  ……..       (licence)
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Voici la correction.

Des inégalités en matière de réussite scolaire et de diplôme

En % Garçons Filles

La maîtrise en fin de 3e

- du français
- des mathématiques

74,8
89,4

85,5
89,4

Taux de réussite au bac 82,1 84,6

Licence (bac + 3) 39,6 60,4

Les …......      ont de meilleurs résultats scolaires que les …...... 

Les …......       réussissent mieux au bac que les  ……..
Les  …….     sont davantage diplômé(e)s que les  ……..     (licence)
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Les inégalités entre les hommes et les femmes n’étant pas 
justifiées par des différences de diplômes, quelle explication 
fournit ce texte ?

Ce que pensent les adolescents

Les stéréotypes ont la vie dure. (…) Les ados sont plus nombreux que les adultes 
à estimer que « c’est aux femmes de s’occuper des tâches ménagères », qu’il est 
« normal qu’elles gagnent moins que les hommes » et que « le rôle de la femme 
est de faire des enfants ». Ils pensent aussi que « les hommes doivent être virils » 
et que « dans une famille, c’est l’homme qui ramène l’argent ». Le décalage entre 
garçons et filles est frappant. 92 % d’entre elles pensent qu’hommes et femmes 
doivent se répartir les tâches ménagères, tandis que deux garçons sur trois 
partagent cet avis. »
Anne Vidalie, L’Express, 3 février 2010
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Voici la correction. 

Ce que pensent les adolescents

Les stéréotypes ont la vie dure. (…) Les ados sont plus nombreux que les adultes à 
estimer que « c’est aux femmes de s’occuper des tâches ménagères », qu’il est « normal 
qu’elles gagnent moins que les hommes » et que « le rôle de la femme est de faire des 
enfants ». Ils pensent aussi que « les hommes doivent être virils » et que « dans une 
famille, c’est l’homme qui ramène l’argent ». Le décalage entre garçons et filles est 
frappant. 92 % d’entre elles pensent qu’hommes et femmes doivent se répartir les tâches 
ménagères, tandis que deux garçons sur trois partagent cet avis. »
Anne Vidalie, L’Express, 3 février 2010

Il est dans les mentalités, notamment chez les adolescents, 
d’attribuer des rôles différents aux hommes et aux femmes.
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Et d’après cette image ?

www.paperblog.fr
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Voici la correction.

www.paperblog.fr

Les rôles de l’homme et de la femme sont définis dès l’enfance 
par les parents, les publicités télévisuelles et les catalogues de 
jouets dont certains sont sexistes.

Un jouet sexiste
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Comment faire évoluer les mentalités afin d’établir davantage 
d’égalité entre les hommes et les femmes ?
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Pour répondre à cette question, tu vas compléter ce tableau.

Docs Type d’inégalité Qui lutte ? Comment ? Quel message ?

1

2

3

4

5
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Complète la ligne « Document 1 » du tableau.

Nathan 2010

Docs Type d’inégalité Qui lutte ? Comment ? Quel message ?

A Des citoyennes
Des associations Manifestation Pour une égalité 

réelle
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Voici la correction. 

Docs Type d’inégalité Qui lutte ? Comment ? Quel message ?

A Inégalités en 
général

Des citoyennes
Des associations Manifestation Pour une égalité 

réelle

Nathan 2010
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Complète la ligne « Document 2 » du tableau.

Docs Type d’inégalité Qui lutte ? Comment ? Quel message ?

B Des citoyennes
Des associations Manifestation Pour une égalité 

réelle

Capture d’écran 
d’un article du site 
www.mix-cite.org

http://www.mix-cite.org/actualite/index.php3?RefArticle=447
http://www.mix-cite.org/actualite/index.php3?RefArticle=447
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Voici la correction. 

Docs Type d’inégalité Qui lutte ? Comment ? Quel message ?

B Jouets sexistes Des citoyens
Des associations Pétition

Interdiction 
d’affichage pour les 

jouets sexistes

Capture d’écran 
d’un article du site 
www.mix-cite.org

Extrait du courrier

http://www.mix-cite.org/actualite/index.php3?RefArticle=447
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Complète la ligne « Document 3 » du tableau.

Docs Type d’inégalité Qui lutte ? Comment ? Quel message ?

C Des citoyennes
Des associations Manifestation Pour une égalité 

réelle

Publicité Renault
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Voici la correction. 

Docs Type d’inégalité Qui lutte ? Comment ? Quel message ?

C
Peu de femmes à des 

postes importants 
dans l’entreprise

Entreprise Affiche de 
publicité

Davantage de postes 
importants aux 

femmes

Publicité Renault
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Complète la ligne « Document 4 » du tableau.

Docs Type d’inégalité Qui lutte ? Comment ? Quel message ?

D Des citoyennes
Des associations Manifestation Pour une égalité 

réelle

CSC est une agence 
de conseil aux 
entreprises
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Voici la correction. 

Docs Type d’inégalité Qui lutte ? Comment ? Quel message ?

D Salaires féminins 
plus faibles

Conseil aux 
entreprises Affiche Pour une égalité 

salariale

CSC est une agence 
de conseil aux 
entreprises
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Complète la ligne « Document 5 » du tableau.

Docs Type d’inégalité Qui lutte ? Comment ? Quel message ?

E Des citoyennes
Des associations Manifestation Pour une égalité 

réelle

Un concours pour 
les filles
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Voici la correction. 

Docs Type d’inégalité Qui lutte ? Comment ? Quel message ?

E
Peu de filles dans les 

filières scientifiques et 
techniques

Etat Concours

Les filles doivent 
s’inscrire dans les 

filières scientifiques et 
techniques

Un concours pour les filles
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Surligne en rose les auteurs d’engagements collectifs.

Docs Type d’inégalité Qui lutte ? Comment ? Quel message ?

A Inégalités en général Des citoyennes
Des associations Manifestation Pour une égalité réelle

B Jouets sexistes Des citoyens
Des associations Pétition Interdiction d’affichage 

pour les jouets sexistes

C
Peu de femmes à des 

postes importants dans 
l’entreprise

Entreprise Affiche de 
publicité

Davantage de postes 
importants aux femmes

D Salaires féminins plus 
faibles

Conseil aux 
entreprises Affiche Pour une égalité 

salariale

E
Peu de filles dans les 

filières scientifiques et 
techniques

Etat Concours

Les filles doivent 
s’inscrire dans les 

filières scientifiques et 
techniques
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Voici la correction.

Docs Type d’inégalité Qui lutte ? Comment ? Quel message ?

A Inégalités en général Des citoyennes
Des associations Manifestation Pour une égalité réelle

B Jouets sexistes Des citoyens
Des associations Pétition Interdiction d’affichage 

pour les jouets sexistes

C
Peu de femmes à des 

postes importants dans 
l’entreprise

Entreprise Affiche de 
publicité

Davantage de postes 
importants aux femmes

D Salaires féminins plus 
faibles

Conseil aux 
entreprises Affiche Pour une égalité 

salariale

E
Peu de filles dans les 

filières scientifiques et 
techniques

Etat Concours

Les filles doivent 
s’inscrire dans les 

filières scientifiques et 
techniques
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Surligne en blanc les auteurs d’engagements individuels.

Docs Type d’inégalité Qui lutte ? Comment ? Quel message ?

A Inégalités en général Des citoyennes
Des associations Manifestation Pour une égalité réelle

B Jouets sexistes Des citoyens
Des associations Pétition Interdiction d’affichage 

pour les jouets sexistes

C
Peu de femmes à des 

postes importants dans 
l’entreprise

Entreprise Affiche de 
publicité

Davantage de postes 
importants aux femmes

D Salaires féminins plus 
faibles

Conseil aux 
entreprises Affiche Pour une égalité 

salariale

E
Peu de filles dans les 

filières scientifiques et 
techniques

Etat Concours

Les filles doivent 
s’inscrire dans les 

filières scientifiques et 
techniques
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Voici la correction.

Docs Type d’inégalité Qui lutte ? Comment ? Quel message ?

A Inégalités en général Des citoyennes
Des associations Manifestation Pour une égalité réelle

B Jouets sexistes Des citoyens
Des associations Pétition Interdiction d’affichage 

pour les jouets sexistes

C
Peu de femmes à des 

postes importants dans 
l’entreprise

Entreprise Affiche de 
publicité

Davantage de postes 
importants aux femmes

D Salaires féminins plus 
faibles

Conseil aux 
entreprises Affiche Pour une égalité 

salariale

E
Peu de filles dans les 

filières scientifiques et 
techniques

Etat Concours

Les filles doivent 
s’inscrire dans les 

filières scientifiques et 
techniques
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Complète ce petit texte.

Pour réduire les ………… entre les hommes et les femmes, il faut 
changer les ………… par des engagements …………….. et 
………… .
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Voici la correction.

Pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, il faut 
changer les mentalités par des engagements individuels et 
collectifs.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35

	Widget0: Saisis ici ta réponse.



	_2: Saisis ici ta réponse.


	_3: [...............]
	1: [...............]
	2: [...............]
	3: [...............]
	_4: [filles]
	1_2: [garçons]
	2_2: [filles]
	3_2: [garçons]
	4: [filles]
	5: [garçons]
	_5: 

	1_3: 
	2_3: 
	3_3: 
	_6: 

	1_4: 
	2_4: 
	3_4: 
	_7: 
	1_5: 
	2_5: 
	3_5: 
	_8: 

	1_6: 
	2_6: 
	3_6: 
	_9: 
	1_7: 
	2_7: 
	3_7: 


