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1. SYNTHESE
Titre

Filles et garçons sur le chemin de l’égalité : de l’école au monde du travail

Thématique

Egalité des chances à l’école et au travail

Public cible

Niveau B2 - Grand-e-s adolescent-e-s et adultes

Objectif général

Présenter ses idées de manière cohérente et argumentée à l’oral et à l’écrit sur le
thème de l’égalité de genre.

Compétences

Linguistiques
Varier ses formulations pour éviter des répétitions sur un même thème.
Prendre conscience des erreurs conduisant à des malentendus.
Acquérir une prononciation et une intonation compréhensibles.
Sociolinguistiques
Pouvoir identifier rapidement le contenu et la pertinence d’une information pour
décider de son intérêt.
Comprendre des textes sur des problèmes contemporains et saisir la position des
auteur-trice-s.
Comprendre un message enregistré en français standard et repérer les points de vue
adoptés.
Exprimer, justifier et défendre son opinion, évaluer des propositions sur les inégalités salariales femmes-hommes.
Esquisser à grands traits une question sur les professions dites féminines et sous
payées, en mesurer causes et conséquences.
Lancer, poursuivre et clore un discours collectif en respectant efficacement les tours
de parole.
Ecrire une lettre exprimant différents degrés d’émotion.
Commenter le point de vue d’un-e correspondant-e.
Pragmatiques
Savoir faire une description ou un récit clair à l’aide d’exemples sur le genre.
Posséder des articulateurs pour relier ses énoncés.

Activités
langagières

Compréhension écrite
Compréhension orale
Production orale
Interaction orale
Production écrite

Supports

Olivier Rollot, Les fillles sont les meilleures,
http://orientation.blog.lemonde.fr/2011/03/08/les-filles-sont-les-meilleures/, le 8
mars 2011
Catherine Petillon, Egalité salariale: comment mesurer les écarts de salaires?
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/egalite-salariale-comment-mesurer-les-ecarts-de-salaires, le 12 mai 2018

Durée

2 séances de 60 minutes
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2. DÉROULEMENT
Etapes
Durée

Actes enseignant-e

Actes apprenant-e-s

Etape 1
2 min

Annonce l’activité, le
thème, les tâches.

Ecoute, prend des notes
éventuellement.

Etape 2
Lecture de l’image
10 min

Distribue les photocopies
Annonce les consignes,
les explique, si nécessaire.

Observe la caricature, la décrit.
Répond aux questions proposées.
Accomplit les tâches.
Trie les informations.
Exprime leurs opinions, les
justifie.

Image (caricature)

Etape 3
Compréhension
écrite
20 min

Précise le tâche.
Rappelle la technique de
travail.

Lit un article informatif.
Cherche les informations.
Complète les exercices.

Article de presse :
Olivier Rollot, Les
fillles sont les meilleures
Travail individuel et
mise en commun

Etape 4
Production orale
28 min

Aide à la préparation.
Ecoute.
Prend des notes pour
corriger.

Se prépare, exprime ses opinions et raconte ses expériences.
Met les idées en ordres.
Rédige le plan.
Anticipe les questions et prépare les réponses.

Travail en petits
groupes pour préparer leur intervention,puis en grand
groupe pour le débat.

Etape 5
Compréhension
orale globale
8 min

S’assure du bon fonctionnement des appareils.

Ecoute l’enregistrement.
Répond aux questions.

France Culture,
podcast
Catherine Petillon,
Egalité salariale :
comment mesurer les
écarts de salaires ? (3
min)
Fiche de travail
Travail individuel
Mise en commun

Etape 6
Compréhension
orale détaillée
12 min

Distribue les photocopies
de la transcription, les
fiches de travail.
Guide.

Ecoute pour la 2e fois l’enregistrement.
Compléte le questionnaire.

Même support audio
Photocopie de la
transcription
Fiche de travail
Travail individuel
Mise en commun

Anime.

Modalités de travail
et supports

Travail en grand
groupe et individuel
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Etapes
Durée

Actes enseignant-e

Actes apprenant-e-s

Modalités de travail
et supports

Etape 7
Production orale
20 min

Ecoute.
Observe.
Guide, anime si c’est le cas.
Note les erreurs pour
faire les corrections nécessaires.

Prépare leur rôle.
Présente le jeu de rôles devant la classe.
Ecoute, fait des remarques.

Travail en binômes

Etape 8
Production orale
Conclusion
(Evaluation)

Anime, guide, aide.

Réfléchit aux saynètes, aux
questions.
Exprime son opinion, justifie.

Travail en grand
groupe

Etape 9
Evaluation
Production écrite
5 min

Précise la tâche.
Explique, donne des
conseils, guide.

Rédige en utilisant les informations acquises le long de
la séquence et les réflexions
faites.
Trouve des arguments et des
exemples.
Observe le rituel et le style de
la lettre formelle.

Travail individuel à
faire chez soi.

Etape 10
Autoévaluation
5 min

Distribue les fiches d’autoévaluation.

Compléte
la fiche.

Fiches d’autoévaluation
Travail individuel

10 min

3. CONSIGNES, COMMENTAIRES ET PISTES DE CORRIGES
ACTIVITÉ 1. LECTURE DE L’IMAGE			
Observez l’image :
1. Présentez-la. Que font les deux personnages ? Où sontils ? A quoi pensent/rêvent-ils?
2. Pourquoi a-t-on utilisé ces deux couleurs ? Commentez
leur valeur symbolique.
3. Quel est le message que le document transmet ? Quel
en est le ton ?
4. Y a-t-il des stéréotypes ? lesquels ?
5. Analysez ces stéréotypes en relation avec ceux de la société contemporaine.
Et s’ils parlaient …. Complétez les bulles !
Réponses à la
Question 1 :
• Ils passent un contrôle/un examen / ils étudient etc
• en salle de classe / de cours / à la bibliothèque
• La fille : à un moment romantique
• Le garçon : à la politique /à l’Assemblée Nationale
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Question 2 : marquer le genre ; correspondent aux stéréotypes fille / garçon
Question 3 : filles – romantisme ; garçons – pouvoir
Ton – humoristique
Question 4 : oui - filles : moins douées pour les études ; garçons : ont le pouvoir
Question 5 : réponse libre
ACTIVITÉ 2. COMPRÉHENSION ÉCRITE
Lisez le texte.
8 mars 2011, par Olivier Rollot

Les filles sont les meilleures !

A l’occasion de cette Journée de la femme, une constatation : les filles sont très largement supérieures aux garçons du CP au bac.
Face au bac
Depuis maintenant 30 ans, les filles sont majoritaires dans les baccalauréats généraux (L, ES, S) dont
elles représentent 58% des titulaires. Si elles sont à égalité avec les garçons dans les bacs technologiques, elles ne sont que 43% en bac pro. Bien meilleures en français mais moins bonnes en maths
que les garçons, elles s’orientent logiquement vers la série L (80% de filles!); elles sont 64% en ES et
moins de 47 % en S. Un chiffre néanmoins supérieur de 5% par rapport à 1995 mais qui n’empêche
pas qu’au total, la part des filles dans les séries scientifiques (S, STI et STL) n’est que de 39%.
Dans les filières technologiques, la mixité disparaît presque en ST2S (sciences et technologies de la
santé et du social, ex SMS) où on compte… 92% de filles et en STI (sciences et technologies industrielles) où ce sont les garçons qui sont 90%.
      La proportion de jeunes qui obtiennent le bac
Filles
Garçons
Ensemble      
Bac général (ES, L, S) 	
41,3	 28,3
34,7
Bac technologique (STI, STL, etc.)
17,2 	
16,4 	
16,8
Bac professionnel
11,2
14,4
12,8
Face aux matières
Les évaluations sont formelles: en début de CE2, les filles ont en moyenne des notes supérieures de
cinq points aux garçons en français et inférieures de deux points en maths. Trois ans après, à l’entrée
en sixième, l’écart n’a pas changé en français mais les garçons ont creusé l’écart en maths, qui est
maintenant de quatre points.
Et quand il faut choisir des options en seconde, les différences se creusent. La très «matheuse» MPI
(mesures physiques et informatique) est choisie par 17,6% des garçons pour 10,9 % des filles. À l’opposé les sciences médico-sociales séduisent 5,3% des filles et 0,4 % des garçons. Option la plus courue, les sciences économiques et sociales sont choisies par 41,2 % des filles et 33,6 % des garçons.
Difficile de ne pas être frappé l’année suivante par le choix de filière que font filles et garçons en
fonction de leur niveau estimé en français et en maths. Ainsi seulement six filles sur dix qui estiment
être très bonnes en maths choisissent de se diriger vers le bac S, alors que, dans le même cas de figure, huit garçons sur dix optent pour S. Autocensure, peu d’intérêt pour les maths? Les voilà en tout
cas qui se ferment bien des portes pour la suite alors que les bacheliers S les gardent toutes grandes
ouvertes. Un phénomène qu’on retrouve d’ailleurs dans le monde entier.
Face à l’échec
Filles et garçons ne sont pas non plus égaux face à l’échec scolaire. Les Journée d’appel de préparation
à la défense (JAPD), que passent chaque année plus de 700000 jeunes, révèlent que le pourcentage
de garçons en «grande difficulté» en lecture est de 15% contre seulement 8,7% pour les filles ! On sait
également qu’elles redoublent moins que les garçons dans le primaire. À la fin du secondaire, 85% des
filles et 80% des garçons obtiennent un diplôme. Un différentiel de cinq points qu’on retrouve d’ailleurs
dans toute l’Union européenne avec une moyenne de 81% de filles diplômées pour 76% des garçons.
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Mais alors pourquoi les garçons leur piquent-ils1 encore les meilleures places dans l’entreprise et
dans les filières d’enseignement supérieur qui rapportent le plus en termes de rémunérations?
PS : Un grand merci à Gérard Mathieu qui m’a autorisé à utiliser quelques-uns de ses dessins sur ce blog.
http://orientation.blog.lemonde.fr/2011/03/08/les-filles-sont-les-meilleures/
Cochez la bonne réponse. Le texte présente :
a.  l’évolution de l’école en France.
b.  X le constat des résultats différents à l’école entre filles et garçons.
c.  les difficultés avec lesquelles se confronte l’école.
1. Présentez l’évolution / Comparez les résultats des filles et des garçons le long de leur scolarité :
a. CE2: filles 5 points de plus que les garçons en français et 2 points de moins en maths
b. Collège : même écart en français, mais 4 points de moins en maths
c. Lycée : filière scientifique – 17,6% garçons/ 10,9% filles
2. Quel est leur choix vis-à-vis du bacalauréat à passer ?
Série littéraire - 80% filles
Série économies, sciences sociales - 64%
Série sciences - 47%
3. Comment expliquer cette contradiction ? Pourquoi les filles choisissent-elles moins la section scientifique ? (2 réponses attendues.)
Autocensure, peu d’intérêt pour les maths.
4. Pouvez-vous identifier d’autres raisons ?
Réponse libre (exemples : manque de courage, de confiance, préjugés)..
5. Quelle est la conséquence du choix des filles ?
après le bac L, peu d’options de choix professionnel.
6. A partir des données statistiques faites un tableau comparatif de la réussite ou de l’échec
des filles et des garçons à l’école.
7.
No.
1.
2.
3.

Domaine de réussite / échec
Difficulté en lecture
Redoublement au primaire
Obtention d’un diplôme

Filles
8,7%
moins
85%

Garçons
15%
Plus
80%

8. En analysant ce tableau trouvez la conclusion.
Les filles sont meilleures à l’école.
9. Le texte finit par un paradoxe. Précisez-le.
Les filles sont meilleures à l’école, pourtant les garçons réussissent mieux dans l’enseignement supérieur et obtiennent de meilleurs postes plus tard.

1

Expliquez le terme familier.
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ACTIVITÉ 3. PRODUCTION ORALE
Débat : les filles sont meilleures à l’école. Les garçons font de meilleures études universitaires et,
plus tard, ont de meilleurs postes et salaires. Essayez d’expliquer la situation de manière argumentée.
Réponse libre.
„ ... qui rapportent le plus en termes de rémunérations ? », c’est la fin du texte précédent.
Et alors, les écarts des salaires ?
ACTIVITÉ 4. COMPRÉHENSION ORALE GLOBALE
Ecoutez une première fois le document sonore.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/egalite-salariale-comment-mesurer-les-ecarts-de-salaires
Réponses :
1. Cochez la bonne réponse :
Ce document : a  donne des explications
		
b.  X donne des informations
		
c.  donne une opinion
2. Quel est le thème posé par cet enregistrement ?
Les inégalités salariales hommes / femmes
3. Proposez un titre à ce document. __________________________________
Réponse libre (exemple : Même travail, salaires différents)
Transcription
„Partea superioară a machEgalité salariale : comment mesurer les écarts de salaires ?
12/05/2018
I. Les femmes restent toujours bien moins payées que les hommes, et cela ne change guère. En octobre dernier un rapport de l’OCDE notait que les écarts de salaires ne baissent plus depuis le début
des années 2000. Pourtant en France ce principe d›égalité est depuis longtemps rappelé par la loi.
Les lois, même : les textes s›accumulent depuis 1983. Par exemple, depuis 2012, les entreprises de
plus de 50 salariés ont l›obligation de négocier un accord sur l›égalité professionnelle. Or seules
39 % d›entre elles l›ont fait.
Sur le papier, l’objectif d’égalité est plutôt consensuel, mais au moment d’en définir les modalités de
mise en oeuvre, cela se complique. Pour l’instant ces dernières restent floues.
II. Si l’on regarde l’écart de salaires entre femmes et hommes à poste et âge équivalents, il est en
moyenne de 9%. L’Observatoire des inégalités a réalisé un état des lieux précis des différents chiffres
et de la manière de les présenter.
Se concentrer sur le seul chiffre de 9 % ne suffit pas à résoudre la question des inégalités salariales.
Car il ne correspond qu’à une partie des écarts : la discrimination pure, dite « inexpliquée ». Or il
existe par ailleurs tout un tas de causes, bien connues, à l’origine des inégalités. Les femmes sont
plus souvent à temps partiel (choisi ou imposé par l’employeur), font moins d’heures supplémentaires. Elles accèdent plus difficilement aux promotions - d’où cette question, faut-il regarder les
écarts de salaires à un instant donné ou la carrière dans le temps ?
III. Travail égal ou de valeur égale
Surtout, l’objectif est souvent résumé par cette phrase : «à travail égal, salaire égal». Seulement
ce dont parle la loi, c’est d’égalité de rémunération à travail égal ou «de valeur égale». Et c’est précisément là que le bât blesse. Certains emplois sont majoritairement occupés par des femmes, et
d’autres davantage par des hommes. Chaque branche professionnelle établit des critères de compétence et de rémunération minimum par métier. Or les emplois les plus féminisés sont en général
sous-valorisés. C’est ce qu’ont exploré dans leurs travaux les chercheuses Rachel Silvera et Séverine
Lemière.  Dès lors, avancer qu›une tâche est moins complexe peut suffire à «justifier» en quelque
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sorte, un salaire moins important. Ces métiers se retrouvent structurellement moins bien payés.
Dire qu›un homme et une femme doivent avoir un salaire égal pour un travail identique ne résout
pas ce problème.
C’est donc à cela qu’il faut s’attaquer préconisent, comme ces chercheuses, de nombreux économistes.
Catherine Petillon
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/egalite-salariale-comment-mesurer-les-ecarts-de-salaires,
ACTIVITÉ 5. COMPRÉHENSION ORALE DÉTAILLÉE
Ecoutez une deuxième fois. Vous pouvez vous aider de la transcription.
Réponses
1. A quelle partie du document correspondent les affirmations suivantes ?
Affirmation
a. Les professions féminines sont sous-payées.
b. Les réglementations existent, mais elles ne fonctionnent pas.
c. Les motifs des inégalités salariales hommes / femmes.

Partie
III.
I.
II.

2. Citez des causes qui sont à l’origine des inégalités2 salariales :
temps partiel, moins d’heures supplémentaires, accèdent plus difficilement aux promotions
3. Comment comprenez-vous la question « travail égal ou de valeur égale » ?
Réponse libre

I.

ACTIVITÉ 6. PRODUCTION ORALE
Vous formez deux groupes (A et B). A l’intérieur de chaque groupe vous formez des
binômes garçon-fille, si possible.

Jeu de rôles : vous participez à un entretien d’embauche. Vous négociez votre salaire avec le-la
patron-ne. Vous argumentez vos demandes.
Groupe A : le patron est un homme, la candidate une femme.
Groupe B : la patronne est une femme, le candidat un homme.
Réponse libre
II.
Conclusion
Les différences de genre, une question d’homme / femme ou de culture ?
Réponse libre (exemple : éducation, stéréotypes culturels, préjugé religieux etc .).
ACTIVITÉ 7. PRODUCTION ÉCRITE (À LA MAISON)
Vous êtes Marie. Vous travaillez dans une agence de publicité. Votre patron-ne a augmenté le
salaire de votre collègue masculin de bureau, mais pas le vôtre. Vous lui écrivez pour lui montrer
que vous faites le même travail et que vous avez obtenu de meilleurs résultats. Vous lui donnez
des exemples (250 mots environ).
Pensez à faire réfléchir les apprenant-e-s sur d’autres contextes, celui de la campagne, à la ferme :
situation identique ?

2

Terme peut-être difficile pour un niveau B2. A expliciter.
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AUTOÉVALUATION
Choisissez l’émoticone qui vous représente.
Dans un document audio :
Je comprends bien un document sonore.
Je peux comprendre l’essentiel, malgré le rythme rapide.
Je comprends le sujet mais je ne comprends pas tous les détails.
Dans un article informatif :
Je comprends informations importantes et détails dans un texteinformatif.
Je comprends toutes les informations essentielles.
Je ne me débrouille pas sans l’aide de mon/ma professeur-e de français.
Dans un jeu de rôles

:

Je peux faire face avec des imprévus, m’adapter à mon/ma interlocuteur-trice et
soutenir mes idées.
Je peux discuter de manière simple et efficace, je fais passer mes idées.
Je peux discuter, mais je ne réussis pas bien à présenter mes idées.
Dans un débat:
Je peux facilement organiser mes idées et les présenter sous une forme cohérente.
Je peux organiser et présenter mes idées, mais j’ai du mal à parler devant un public.
Je peux préparer mon discours, mais je ne peux pas le présenter de manière cohérente.
Rédiger un texte :
Je peux élaborer un plan et le développer dans un texte cohérent avec des exemples.
Je peux élaborer le plan, mais je ne réussis pas à m’en servir bien pour faire mon texte.
J’ai du mal à élaborer le plan, j’enchaîne les idées comme elles viennent à mon esprit.
Quel émoticone avez-vous colorié en majorité ? Lequel auriez-vous voulu colorier ? Que devez-vous faire pour y parvenir?
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