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La femme au 21e siècle 
 
Vue d’ensemble  
 
Activité 2 : regardez attentivement la vidéo. 
 
Groupe A : repérez les aspects liés à la modernité.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…… 
Groupe B : repérez les aspects concernant la tradition. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…… 

 
Activité 3 : regardez la vidéo et concentrez-vous sur les informations concernant la femme qui est interviewée. 
Complétez le tableau et répondez à la question. Repérez aussi quel est le sujet principal de ses propos. 
 

Prénom  
Statut q célibataire   q mariée   q divorcée 
Famille Nombre de frères : …. 

Enfants : q oui     q non  //  Genre : q filles    q garçons 
Nationalité  
Métier  

 
De quoi parle Moussou ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Gros plan  

Activité 4 : regardez la vidéo et répondez aux questions ci-dessous. 
 
1. Quelles relations Moussou entretient-elle avec ses frères ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…… 
 
2. Que pense-t-elle de l’évolution de la femme sénégalaise ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….… 
 
3. S’estime-t-elle libre et indépendante ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Comment éduque-t-elle ses enfants ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…… 
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Zoom  

Activité 5 : lisez cet extrait de la transcription.  
 
Je sens que la femme sénégalaise a beaucoup évolué et est en train de continuer à évoluer et dans le bon sens. 
De plus en plus, les femmes cherchent à aller de l’avant, à s’imposer dans la société, à se mettre en valeur sur le 
plan professionnel, culturel, sur beaucoup de plans, avec beaucoup de changements. J’ai senti qu’il y a beaucoup 
de changements chez la femme. De plus en plus, elles s’imposent dans la famille, dans les lieux de travail, dans 
les métiers qui jusque-là étaient réservés uniquement aux hommes et on voit de plus en plus des femmes dans 
des secteurs qui, auparavant, étaient réservés aux hommes. 
Je me sens indépendante, mais indépendante, c’est trop dire. Parce que nous, encore chez les Africaines, même 
si on est indépendantes financièrement, on reste encore toujours liées à nos traditions, à nos valeurs. Par 
exemple, là, je suis assez grande, je suis mariée, divorcée, j’ai de grands enfants, je peux faire tout ce que je 
veux, mais je le ferai pas. Par rapport à mes aînés qui sont dans ma famille. Mon grand frère ici présent, qui est 
mon aîné, je lui dois beaucoup de respect. Même par rapport à mon petit frère, dès que je le vois, je lui voue un 
respect. Je peux aller, sortir, faire ce que je veux, mais je le ferai pas, par rapport à mes aînés qui sont chez moi 
et je les vois comme des aînés. Pour sortir, je peux pas sortir comme ça. Je peux le faire, mais je le ferai pas. En 
sortant, je leur demanderai pas la permission, mais je leur dirai, je sors. S’il me dit « non, reste un peu avec 
moi », je vais rester, par respect. 
Donc d’un côté, je me sens émancipée, libre et tout, mais il reste encore quelques attaches. 
(musique) 
Mais moi, personnellement, je m’efforce dans l’éducation de mes enfants de leur inculquer des valeurs, nos 
valeurs. Bon, je sens que les choses vont évoluer encore plus pour elles. Pour elles, ça va évoluer encore plus, 
parce que le monde autour de nous a changé, a beaucoup changé. Elles ont eu une éducation autre, teintée de 
modernisme. Elles ont vu beaucoup de choses, elles vont à l’école, elles ont tout ce qu’on n’a pas eu, nous, 
l’internet, tout ça, donc il y a une autre teinte sur leur éducation. 
 
 
Groupe A : relevez les mots et expressions qui sont en rapport avec la tradition.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..  
 
Groupe B : relevez les mots et expressions qui signalent la présence de la modernité  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Activité 6 : 
 
Relevez les mots de liaison ou connecteurs qui expriment la concession. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Complétez votre liste. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Activité 7 :  
 
1. Complétez les phrases suivantes en variant les connecteurs employés pour exprimer la concession. 
 
a. Cette femme s’estime libre… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b.  Moussou est indépendante financièrement… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
c.  Les métiers exercés par les femmes dans le monde évoluent… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
d.  L’éducation des filles est en nette progression… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
e.  Une loi sur la parité est votée au Sénégal… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Rédigez d’autres phrases qui contiennent un connecteur exprimant la concession. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Activité 8 : vous avez regardé le webdocumentaire sur http://independances.tv5monde.com, vous avez écouté 
les propos de Moussou et vous ne partagez pas tout à fait son avis. Vous avez décidé de réagir dans le journal 
de votre établissement. 
Votre production devra comporter deux paragraphes. Dans le premier, vous reprendrez l’opinion de Moussou, et 
dans le second, vous développerez votre point de vue. Vous veillerez à varier les moyens d’exprimer la 
concession. Rédigez votre texte.  
 
 


