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HOMMES ET FEMMES : TOUS ÉGAUX ? Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

 Activité 1  a. Classez par ordre d’importance les droits cités dont tout être humain 

doit bénéficier. 

b. Quels autres droits vous paraissent essentiels ? Complétez la liste. 

 

 Activité 2  Complétez le schéma avec les mots et idées que vous associez à 

« égalité ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b. Quelles actions au quotidien peuvent symboliser ou contrecarrer cette 

notion ?  

 

 Activité 3  a. Faites la liste des différences hommes-femmes qui existent dans la 

société actuelle (travail, famille, loisirs, politique, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b. Regardez le dessin de presse et répondez aux questions suivantes. 

1) Dans quel type de situation cette femme se trouve-t-elle ?  ______________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

2) Comment définiriez-vous ses qualifications ? __________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

3) Comment le recruteur réagit-il à celles-ci ? ___________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

4) Que veut dénoncer Plantu par ce dessin ? ____________________________________________________  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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 Activité 4  Observez avec attention le dessin et répondez aux questions. 

1) Pourquoi les protagonistes du dessin ont-ils des visages sans traits ? 

2) Que soulignent les postures très contrastées des deux personnages ? 

3) Comment le dessinateur utilise-t-il l’ironie dans ce dessin ? 

 

 Activité 5 

 

a. Dans votre pays, quels sont les stéréotypes liés au sexe féminin et au 

sexe masculin. 

    

a. La couleur rose    

b. La couleur bleue    

c. Être fragile, sensible, pleurer facilement    

d. Être fort·e, dur·e, voire violent·e    

e. Être déterminé·e    

f. Faire du shopping    

g. Boire un verre avec des ami·e·s    

h. Jouer aux jeux vidéo    

i. Regarder des séries     

j. Téléphoner à ses ami·e·s    

 

 b. Regardez la vidéo et répondez aux questions suivantes. 

1) Dans quel but l’histoire imaginée est-elle proposée pour être restituée par deux groupes de sexe 

différents ?  ______________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

2) Quels traits de caractère et de comportement traditionnellement représentatifs du sexe masculin sont 

présentés dans cette expérience ?  ____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

3) Que se passe-t-il quand le dernier spécimen répète l’histoire où la femme est le personnage principal ?  _  

 ________________________________________________________________________________________  

4) Quelles explications la psychologue donne-t-elle pour expliquer ce phénomène ?  ____________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

 Activité 6  

 

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la ville organise 

une table ronde sur l’égalité hommes-femmes. 

a. Identifiez les domaines où des efforts doivent être réalisés, puis réfléchissez 

aux rôles respectifs de la famille, de l’école, de l’État afin d’y parvenir. 

b. Simulez la table ronde. 

 


