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Murielle Bidault CAVILAM – Alliance française 

 

À TRAVAIL ÉGAL, SALAIRE ÉGAL Date du cours : . . / . . / . . . . 

LES MOTS POUR COMPRENDRE     

 Activité 1 : associez les mots qui ont un sens proche. 

 

 

 

 

 Activité 2 : associez les éléments de chaque colonne et faites des hypothèses sur les 

sujets de l’émission. 

 

Les Islandaises   apprennent le karaté  contre la violence faite aux femmes. 

Les Kenyanes  manifestent   pour se défendre contre leurs 

agresseurs. Une association 

britannique 

 diffuse une vidéo 

     pour l’égalité des salaires. 

LA CHRONIQUE DU JOUR 

 Activité 3 : regardez l’émission et retrouvez la structure de l’émission.   

N°… Le Coup de griffe. 

N°… Les Islandaises ont manifesté pour dénoncer les écarts de salaire. 

N°… Le Coup de cœur 

N°… Le Choix de Terriennes. 

N°… Une vidéo de l’association Victim Support montre le quotidien des femmes battues. 

N°… Au Kenya, des « mamies karaté » suivent des cours d’arts martiaux. 

LE SUJET EN QUESTION 

 Activité 4 : écoutez le premier reportage et dites si les phrases suivantes sont vraies ou 

fausses. 

 Vrai Faux 

1. En France, une femme est payée 18 % de moins qu’un homme.   

2. À l’Assemblée nationale, sur 570 députés, il y a 157 femmes.    

3. En France, des entreprises proposent des solutions pour rétablir l’égalité.      

4. Chez Axa, la direction essaie de limiter l’écart des salaires homme femme.    

5. À ce rythme, l’égalité homme femme en entreprise sera atteinte rapidement.    

 

 Activité 5 : dans chaque bulle, notez une information pour chacun des reportages afin 

de résumer les trois sujets de l’émission. 

 

 

 

 

ON EN PARLE 

 Activité 6 : choisissez l’un des trois sujets et créez-lui un hashtag. Ensuite, faites la 

promotion de cette initiative. 

 

 

la violence ; les inégalités ; manifester ; la parité ; les écarts de salaire ; un agresseur ; 

dénoncer ; l’égalité 

MAINTENANT  

 

 

AVANT  

 

 

#... 

 

 


