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Inégalités femmes/hommes : détourner pour interpeller 
 

Le site Terriennes  

Un portail dédié aux femmes : leurs parcours, leurs combats, les idées reçues les concernant à travers 

des entretiens, des articles, des reportages, une frise historique, des slogans ironiques, des dessins 

humoristiques, etc. - www.tv5monde.com/terriennes. 

 

Le parcours pédagogique (niveau A2)  

L’objectif pédagogique : Prendre conscience de l’inégalité hommes/femmes en s’appuyant sur des 

bandeaux publicitaires ironiques.  

Ressources du site utilisées :  

Dix bandeaux publicitaires au contenu informatif conçu pour le lancement du site Terriennes. 

 

Objectifs 

Objectifs communicatifs :   

 Décrire des expressions du visage et des attitudes corporelles. 

 Comprendre un slogan en identifiant les mots clés.  

 Rédiger un slogan. 

 Exprimer son opinion. 

 

Éducation aux médias : 

 S’interroger sur la structure d’un bandeau publicitaire d’une page Web. 

 

Liste des activités 

 

 A2 Masculin ou féminin ? 

 A2 Des visages très expressifs 

 A2 Des statistiques étonnantes ? 

 A2 Un bandeau, pour quoi faire ? 

 A2 Des chiffres qui font réfléchir. 

 A2 3 minutes pour des championnes 

  

http://www.tv5monde.com/terriennes


 
 

 

Fiche réalisée par Hélène Emile, 
CAVILAM – Alliance française, Vichy – mai 2013 

Inégalités femmes/hommes : détourner pour interpeller 2/4 

 

Masculin ou féminin ? Niveau : A2 

 

Individuellement. Préciser aux apprenants qu’ils peuvent cocher les deux cases s’ils estiment que la 

proposition concerne aussi bien les femmes que les hommes. 

Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : Lisez les propositions suivantes et dites si, en général, ce sont 

plutôt les hommes ou les femmes qui sont concernés. 

 

Recueillir les réponses par un vote à main levée. Noter les résultats au tableau pour établir les 

statistiques du groupe. 

 

 

Des visages très expressifs Niveau : A2 

 

Reproduire au tableau les smileys suivants :  

 

:-| :-D o.O ;-) :-/  :-( :'-( :-P >:( 
 

Quel(s) sentiment(s) / Quelle(s) attitude(s) exprime-t-on avec ces smileys ? 

Le cas échéant, écrire au tableau les mots en gras pour aider les apprenants. Recueillir les réponses ou 

propositions des apprenants et les noter sous le smiley. Ne pas effacer car ces réponses permettront 

aux apprenants de réaliser plus facilement l’activité suivante. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

:-| : smiley très sérieux > pour exprimer le sérieux. 

:-D : smiley très heureux > pour exprimer la joie. 

o.O : smiley étonné > pour exprimer la surprise. 

;-) : smiley qui fait un clin d’œil > pour exprimer la complicité. 

:-/ : smiley qui est sceptique > pour exprimer le doute. 

:-( : smiley triste > pour exprimer la tristesse. 

:-’( : smiley qui pleure > pour exprimer la tristesse. 

:-P : smiley qui tire la langue > pour exprimer le défi, la provocation.  

>:( : smiley énervé > pour exprimer la colère. 

 

À deux. Faites l’activité 2 : Décrivez l’attitude de chaque femme. Quel est (Quels sont) son (ses) 

sentiment(s) ? 

Quel smiley pourrait-on utiliser à la place de chaque photo ? 

 

À votre avis, qu’est-ce qui explique ces attitudes ? 

Mise en commun à l’oral. 
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Pistes de corrections / Corrigés :  

a. Elle est très contente. Elle vient sûrement d’avoir une excellente nouvelle.  :-D 

b. On dirait qu’elle réfléchit ou qu’elle doute. Peut-être qu’elle a reçu une information étrange, qui est très 

difficile à croire.  o.O ; on peut aussi accepter le doute  :-/ ! 

c. Elle est très sérieuse. Peut-être qu’elle essaie de convaincre quelqu’un.  :-| 

d. Elle tire la langue. Elle veut provoquer quelqu’un.  :-P  

e. On dirait qu’elle souffle. Peut-être qu’elle en a assez de toujours entendre les mêmes informations.  >:( 

(même si ce smiley est plus fort que l’expression de la photo) 

f. Elle semble ironique. On dirait aussi qu’elle lance un défi. Peut-être qu’elle prépare une vengeance.  ;-) 

(même si ce smiley est moins fort que l’expression de la photo) 

 

 

Des statistiques étonnantes ? 

Les bandeaux  

Niveau : A2 

 

Former des groupes de 2 ou 3 personnes. Imprimer et découper les bandeaux à partir de la fiche 

support de manière à ce que chaque groupe en reçoive un. 

Observez votre bandeau. Décrivez-le oralement. 

Mise en commun : Tous les bandeaux ont-ils la même structure ? Où se trouve la vraie information ? 
 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Il y a une photo de femme et une phrase écrite en gros. Elle se termine par « ?! ». Il y a aussi une phrase écrite 

en plus petit, en bas. Les deux phrases ont des chiffres ou des statistiques mais elles sont inversées.  

Oui, ils sont tous construits de la même façon. La vraie information (il y a une source) est écrite en petit. 

 

Écrire au tableau les thèmes suivants : éducation, travail, maison, pouvoir, violence. 

En groupes. Repérez et notez les mots clés de votre bandeau, puis dites à quel thème il appartient. 
 

Pistes de corrections / Corrigés :  

1. Thème : pouvoir (mots clés : diriger, chef d’État). 2. Thème : maison (mot clé : tâches domestiques). 

3. Thème : éducation (mots clés : analphabètes, 

alphabétisé). 

4. Thème : maison (mots clés : chercher de l’eau). 

5. Thème : violence (mots clés : mourir, coups, 

victimes). 

6. Thème : travail (mot clé : travail). 

7. Thème : travail (mots clés : direction 

d’entreprise). 

8. Thème : violence (mots clés : violer, viol). 

9. Thèmes : éducation ou travail (mots clés : prix Nobel). 

10. Thème : violence (mots clés : esclave, prostitution, marier de force). 

 

Inviter les apprenants à lire leur bandeau à voix haute et reprendre au tableau les statistiques sous 

forme de notes. Par exemple en reprenant la grille suivante : 

Pouvoir Éducation Violence Travail Maison 
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Que pensez-vous de ces chiffres ? Vous semblent-ils étonnants ou plutôt attendus ? 

Quelle est la statistique qui vous choque le plus ? 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Je savais qu’il n’y avait pas beaucoup de femmes chefs d’État mais je pensais qu’il y avait plus de femmes chefs 

d’entreprises. Je suis très choqué par le nombre de femmes qui meurent tous les trois jours parce que leur mari 

est violent. Moi, je suis très choquée par le nombre de femmes qui subissent des viols en France ; 1 toutes les 7 

minutes, c’est énorme. […]  

 

 

Un bandeau, pour quoi faire ? Niveau : A2 

 

Selon vous, l’attitude choisie pour illustrer le bandeau correspond-elle à une phrase du bandeau ? 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

L’attitude des femmes illustre une des phrases du bandeau. 

Dans le bandeau 8, je comprends la femme qui semble triste quand elle apprend qu’une femme est violée toutes 

les 7 minutes en France. Par contre dans le bandeau 6, la femme est très contente car elle pense que les 

femmes gagnent plus que les hommes. 

 

Selon vous, pourquoi une phrase est écrite en gros et l’autre en petit ? Quel est l’objectif de ces 

bandeaux ? 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

La phrase écrite en gros attire le regard, notamment grâce aux doubles signes de ponctuation, elle étonne. La 

photo et l’attitude de la femme aussi nous intrigue. Cela nous invite à tout lire même la phrase écrite en petit qui 

nous donne la vraie information. 

Peut-être que l’objectif est de choquer les lecteurs. Comme ça, ils sont plus attentifs à l’information.  

 

 

Des chiffres qui font réfléchir Niveau : A2 

 

Noter au tableau les informations suivantes : 

- Afrique : 99 % des terres sont détenues par des hommes.  

- France : 95 % des entreprises sont dirigées par des hommes. 

- France : + de 90 % des accidents de la route mortels sont causés par des hommes. 

- France : 86 % des maires sont des hommes. (source : Ministère des Affaires étrangères, 2011) 

- Monde : 15 personnes les plus riches, 14 hommes (source : magazine Forbes, 2011) 

À deux. Regardez à nouveau vos bandeaux. Choisissez une information et créez un bandeau sur le 

même modèle. Dessinez un smiley, écrivez les deux phrases. 

 

 


