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M. Desmares 
 

1- Doc.1. Qui est Malala Yousafzai ? Pourquoi a-t-elle reçu le prix Nobel de la paix en 2014 ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2- Doc.2. A quoi sert la Journée internationale des filles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3- Doc.3. Montre que garçons et filles sont inégaux face à la scolarisation dans le monde.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4- Doc.3. Montre que  la situation des filles s’améliore cependant partout dans le monde. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5- Doc.5. Quelles sont les raisons de la non scolarisation des filles dans certaines régions du monde ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

Etude de documents à la maison 

1- Doc.1. Qui est Malala Yousafzai ? Pourquoi a-t-elle reçu le prix Nobel de la paix en 2014 ? 

Malala Yousafzai est une Pakistanaise de 17 ans qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2014 

pour sa lutte pour les droits et l’éducation des filles. 

 
2- Doc.2. A quoi sert la Journée internationale des filles ? 

La Journée internationale des filles (le 11 octobre) permet de faire connaître les droits des filles et 

les obstacles qui s’opposent à leur respect. 

 

3- Doc.3. Montre que garçons et filles sont inégaux face à la scolarisation dans le monde.  

En 2012, dans le monde, 12 % des filles ne sont pas scolarisées, contre 10 % des garçons. 

 

4- Doc.3. Montre que  la situation des filles s’améliore cependant. 

Partout dans le monde, la part des filles non-scolarisées diminue. 

 

5- Doc.5. Quelles sont les raisons de la non-scolarisation des filles dans certaines régions du monde ? 

Certains parents pauvres ne veulent pas payer l’école à leurs filles (transport vers l’école lointaine, 

matériel scolaire) et préfèrent les faire travailler. 

Certains parents marient également leurs filles très tôt, ce qui les oblige à abandonner leurs études. 

 

 

Correction orale en classe 
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Bilan / Présente les difficultés que rencontrent les filles 

pour étudier à travers le monde. 

 

Les filles sont inégalement scolarisées dans le monde : 
en 2012, dans le monde, 12 % des filles ne sont pas 

scolarisées, contre 10 % des garçons. 

 

Cependant, partout dans le monde, la part des filles non 

scolarisées diminue. 

 

Les filles sont souvent moins bien scolarisées que les 

garçons pour plusieurs raisons. Certains parents pauvres 
ne veulent pas payer l’école à leurs filles (transport vers 

l’école lointaine, matériel scolaire) et préfèrent les faire 

travailler. Certains parents marient également leurs filles 

très tôt, ce qui les oblige à abandonner leurs études. 
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