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“
C’EST QUELQU’UN

QUI A DÉCIDÉ 
QUE LA FILLE

FAIT LA VAISSELLE
OU C’EST LA LOI ?
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“C’est quelqu’un qui a décidé que la fille 
fait la vaisselle ou c’est la loi ?”
Anna SAMVELYAN, Arménie 

Keti  DIMKOVSKA, ERY de Macédoine 

Document vidéo https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GM2iNdqUuaQ 

Images – supports pour les jeux de rôles (Source: google images)

Un travail sur l’orthographe “tache et tâche” peut être envisagé ainsi que sur l’humour de la 1ère image. 

SUPPORT

https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DGM2iNdqUuaQ
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ACTIVITÉ 1. MISE EN ROUTE

Regardez la vidéo et relevez la première question posée par la fille. Puis répondez aux questions 
posées par l’enseignant-e.
Regardez la vidéo et relevez les problématiques citées par les deux enfants.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ACTIVITÉ 2. OBSERVATION / PRISE DE NOTES

En binôme, observez la liste, sélectionnez les problématiques qui traitent des approches différentes 
genrées (des filles et des garçons) en famille puis complétez votre liste en partant de votre propre 
experience et du document visuel. Au sein d’un groupe de quatre (deux binômes), complétez la liste 
en faisant une comparaison avec celle faite par l’autre binôme. 
Le porte-parole de chaque groupe présente la liste. Faites attention de ne pas répéter ce qui est déjà 
cité.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ACTIVITÉ 3. PRODUCTION ORALE

Choisissez une des problématiques citées. Mettez-vous d’accord sur l’affirmation du sujet donné. 
Prenez position sur cette affirmation et dirigez-vous vers l’un des deux coins de la classe en fonction 
de votre accord ou désaccord. Au sein du groupe, travaillez ensemble pour présenter des arguments 
soutenant votre position. Choisissez les quatre arguments les plus solides selon vous. 
Distribuez les rôles :
– Un-e president-e de séance : son rôle est d’introduire le débat en rappelant le sujet et les règles de 
fonctionnement du débat, de répartir la parole de manière équitable et de contrôler le temps. Il-elle 
ne prend pas parti. 
– Deux observateur-trice-s : ils-elles remplissent une grille d’observation en notant la pertinence des 
interventions des élèves d’après la grille d’évaluation proposée par l’enseignant-e.

ACTIVITÉ 4. INTERACTION / PRODUCTION ORALE  

Présentez vos arguments dans l’ordre. Illustrez vos arguments par des exemples concrets et précis.
Conseils : lors du débat, écoutez les autres. Ne prenez pas la parole sans qu’on vous la donne et 
ne coupez pas la parole. N’utilisez pas d’attaques personnelles. Essayez d’intervenir avec clarté. 
N’essayez pas d’imposer vos idées à tout prix.
Présentez vos arguments en défendant votre position. Vous pouvez changer de coin si  votre opinion 
change. Consultez la liste des conseils pour le débat, distribuée par l’enseignant-e.
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ACTIVITÉ 5. ÉVALUATION

Deux observateur-trice-s remplissent une grille d‘observation en notant la pertinence des 
interventions des élèves d’après la grille d’évaluation proposée par l’enseignant-e.

Séances 2. Jeu de rôles

ACTIVITÉ 6. PRODUCTION ORALE

Mettez-vous en groupe de trois / quatre. Tirez au sort une image, mettez-vous d’accord sur le 
canevas, distribuez les rôles et préparez les réliques et le jeu pour une intervention de durée de 
trois-quatre minutes. 
Temps de préparation:  15 minutes.

Variantes possibles :
- Vous êtes une petite fille qui essaie de ressembler à sa mère. 
Vous lui montrez comment vous faites le repassage et les autres taches ménagères. La maman 
explique que ce n’est pas une tâche uniquement féminine et que les hommes aussi doivent les 
faire. Votre collègue joue le role de la maman. Les autres membres de la famille peuvent également 
intervener (papa, grand-mère, etc;)
- Vous êtes un petit garcon qui essaie de ressembler à sa mère …
- Vous êtes une petite fille qui essaie de ressembler à son père…
- Vous êtes un petit garcon qui essaie de ressembler à son père… 

ACTIVITÉ 7. INTERACTION / PRODUCTION ORALE

Présentez le jeu de rôles devant la classe. Suivez attentivement le jeu des autres groupes dans le but 
de les évaluer et d’en donner un commentaire.

ACTIVITÉ 8. CO-ÉVALUATION /EVALUATION

Par groupe, évaluez les jeux de rôles de vos camarades d’après la grille d’évaluation, distribuée à 
l’avance.

Fiche d’évaluation pour jeu de role

Présentation / contenu Langue

Respect des consignes (temps 
de parole, objectifs…).

(2)
Les éléments du cours sont 
correctement réinvestis.

/2

La présentation est claire et 
organisée. (2)

Le vocabulaire de 
l’apprenant-e est précis et
varié.

/2

La prononciation est correcte 
et ne gêne pas la
compréhension.

(2)
Les erreurs grammaticales 
sont rares. 

/2

/12 points
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