
Clarifions les concepts

Découvrons le Dictionnaire des francophones

45 min + 45 min pour la tâche finale

Boîte à mots

Objectifs :

Tâche finale : réaliser une mini-BD

Antisexisme

(n.m.)

Charge mentale

(n.f.)

Balance ton porc(loc.)

Néo-féminisme(n.m.)

Hommen (nom propre)

● Découvrir des concepts en lien avec le thème de l’égalité femmes-hommes

● Faire prendre conscience de l’importance de définir les concepts

● Échanger autour des mouvements de revendication pour l’égalité femmes-hommes

● Réaliser une mini-BD pour expliquer un concept

Parité
(n.f.)

Machisme
 (n.m.) Hystérocratie

(n.f.)
Patriarcat

(n.m.)

Niveau B2

https://www.dictionnairedesfrancophones.org/
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Déroulement
Étape 1 : former de petits groupes. Attribuer à chaque groupe l’une de ces deux 
expressions : « Balance ton porc » ou « charge mentale ».  
En petits groupes. Que savez-vous de cette expression ? À quoi vous fait-elle penser ? 
Comment la définiriez-vous ? Pour la mise en commun, noter au tableau les définitions 
proposées par les petits groupes, puis inviter les apprenant·e·s à consulter les articles 
du DDF consacrés à ces expressions et à les comparer avec leurs propositions. 
Que disent ces expressions de la place de la femme dans la société ? Connaissez-vous 
d’autres mots ou expressions en français pour parler des inégalités ou liés à la 
recherche d’égalité entre les hommes et les femmes ? Savez-vous les définir ? 
Réponses libres. 

Étape 2 : conserver les mêmes petits groupes. Imprimer et découper les étiquettes de 
la fiche matériel pour chaque groupe. Associez chaque mot à sa définition. 
Mise en commun à l’oral : à tour de rôle, un groupe lit à voix haute une définition d’un 
mot et les autres groupes doivent donner le mot défini. Procéder ainsi pour toutes les 
autres définitions. Si besoin, vérifier dans le DDF. Pour aller plus loin, proposer aux 
apprenant·e·s de cliquer sur la définition pour accéder à l’article complet et aux 
exemples éventuellement donnés. 

Étape 3 : en petits groupes. Classez ces concepts en trois catégories : ceux qui visent l’
égalité femmes-hommes (1), ceux qui suggèrent la supériorité des hommes sur les 
femmes (2) et ceux qui suggèrent la supériorité des femmes sur les hommes (3).
Corrigés : (1) la parité, le féminisme, l'afro-féminisme, le néo-féminisme, Femen, 
l’antisexisme ; (2) le machisme, Hommen, le masculinisme, le patriarcat, l’antiféminisme; 
(3) hystérocratie, le matriarcat, la gynécocratie. 
Quels mots sont nouveaux pour vous ? Quels concepts vous surprennent ou vous 
choquent ? Pourquoi ? Réponses libres. 

Étape 4 : mélanger les cartes-mots. En petits groupes. Chacun·e à votre tour, prenez 
secrètement une carte et faites deviner votre mot à vos camarades. Laisser les 
apprenant·e·s travailler et circuler auprès des groupes pour apporter de l’aide si besoin.

Étape 5 : en petits groupes. Choisissez l’un des concepts vus dans le cours et imaginez 
une situation de la vie quotidienne pour l’illustrer. Transposez votre situation sous forme 
de mini bande dessinée, en trois cases. Pour la réalisation de la mini-BD, utiliser par 
exemple l’outil Canva (voir boîte à outils) ou la créer sur papier. Circuler auprès des 
groupes pour apporter de l’aide. Imprimer les productions en couleur afin de créer un 
livret les rassemblant toutes. Inviter les apprenant·e·s à donner un titre au livret. Si 
possible, proposer ce livret en consultation à la bibliothèque de l’école.

Fiche professeur·e
RELIEFH : CLARIFIONS LES CONCEPTS (B2)

Boîte à outilsddf

https://www.canva.com/fr_fr/bandes-dessinees/modeles/
https://www.dictionnairedesfrancophones.org


Fiche matériel

Étape 2 : imprimer et découper les étiquettes.

RELIEFH : CLARIFIONS LES CONCEPTS (B2)

HOMMEN

FÉMINISME

NÉO-FÉMINISME

HYSTÉROCRATIE



Fiche matériel
RELIEFH : CLARIFIONS LES CONCEPTS (B2)

FEMEN

AFRO-FÉMINISME

GYNÉCOCRATIE

ANTISEXISME

MACHISME



Fiche matériel
RELIEFH : CLARIFIONS LES CONCEPTS (B2)

MASCULINISME

PATRIARCAT

MATRIARCAT

ANTIFÉMINISME

PARITÉ


