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LE DROIT DE VOTE DES FEMMES Date du cours : . . / . . / . . . . 

COMPRENDRE LE CONTEXTE 

 Activité 1 : écoutez le début du reportage et barrez les informations incorrectes. 

Le 29 avril 1945, les Français se rendent dans leur bureau de vote pour les élections 

municipales/régionales. Les Français, mais surtout, les Françaises car, pour la première/deuxième 

fois de l’histoire de France, les femmes ont le droit de voter. Un an plus tôt, le 21 avril 1944, une 

ordonnance du président Pompidou/Général de Gaulle leur accordait enfin ce droit pour lequel elles 

s’étaient battues depuis plus d’un siècle. Les Françaises sont alors parmi les premières/dernières femmes 

d’Europe à accéder aux urnes. 

COMPRENDRE LES FAITS 

 Activité 2 : écoutez la suite du reportage et complétez le tableau avec les dates. 

Dates Évènements Personnes importantes 

.............. Révolution française : réclamation de l’égalité 

hommes-femmes. 

 Olympe de Gouges 

.............. Premiers mouvements féministes. 

 H. Auclert  L. Michel 

.............. Rassemblements des Françaises. 

 Les suffragettes 

.............. Éclatement de la Première Guerre mondiale. 

Mobilisation des femmes pour leur patrie.  
 Les femmes  

.............. Continuation du combat et manifestations actives. 

 Louise Weiss et ses militantes 

21 avril 

1944 

Obtention du droit de vote pour les femmes. 

 Le Général de Gaulle 

29 avril 

1945 

Première participation des femmes à des élections 

en France. 
 

.............. Inscription dans la Constitution de l’égalité 

hommes-femmes.  
 

.............. Obtention du droit à travailler, à ouvrir un compte 

en banque seule. Naissance d’une nouvelle 

génération de féministes.  Simone de Beauvoir 

.............. Autorisation de la contraception. 

 

.............. Légalisation de l’avortement. 

 Le MLF  Simone Veil 

PRODUIRE EN CONTEXTE 

 Activité 3 : choisissez deux personnages du tableau et imaginez leur conversation sur le 

thème du droit des femmes. Jouez ensuite la saynète. 

 


