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DESCRIPTION  

Titre VOULOIR, c’est POUVOIR. À chacun.e son choix, à chacun.e son métier 

Domaine Humanités 

Thèmes Droits des femmes 
Éducation et formation tout au long de la vie 
Stéréotypes de genre 

Résumé Cette fiche pédagogique comporte plusieurs activités (de compréhension 
et de production orales/ écrites). L’évaluation sommative concerne la 
rédaction d’un article « À chacune son choix, à chacune son métier » dans 
lequel les apprenant.e.s doivent exprimer leurs opinions argumentées 
autour de la question des droits des femmes dans le monde du travail et 
faire preuve d’une capacité d’esprit critique autour des stéréotypes liés 
aux métiers. 

Mots-clés femmes au travail, choix du métier, secteur d’activité, stéréotypes de 
genre, statistiques – femmes dans l’armée, jeu de métiers, quiz métiers, 
article 

Objectif(s) Montrer aux apprenant.e.s que chacun.e est libre de choisir son métier 
Amener les apprenant.e.s à réfléchir sur les stéréotypes liés aux métiers 
afin de les déconstruire 
Développer l’esprit critique des citoyennes et citoyens de demain 

Niveau scolaire Lycée 
(niveau B1 du CECRL en cours d’acquisition) 

Classe/âge 16-18 ans (grand.e.s adolescent.e.s, jeunes adultes) 

Difficulté moyenne 

Prérequis apprenant Connaître le vocabulaire de base des métiers et des qualités (noms et 
adjectifs) 
Connaître le comparatif (adjectif/ adverbe) 
Avoir des connaissances de base du texte argumentatif 

Compétences visées COMPÉTENCES COMMUNICATIVES  
Exprimer et expliquer son opinion sur la thématique de l’égalité femme-
homme dans le monde du travail 



Lire et présenter des données chiffrées 
Faire des comparaisons 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES  
Enrichir le vocabulaire lié à l’emploi (métiers, secteurs d’activité) 
Découvrir le vocabulaire lié à l’analyse statistique 
Utiliser le comparatif (verbes et noms) 

COMPÉTENCES SOCIOCULTURELLES 
Reconnaître la place des femmes dans le monde du travail 

Modalités 
pédagogiques 

Travail individuel 
Travail en binôme 
Travail en petits groupes 
Travail en groupe classe 

Matériels connexes Document 1 : Image « Un métier d’homme, pourquoi pas moi? » (image 

tirée du site http://www.e2c95.com/why-not-me-project/) 
Document 2 : Mécano, pompière, pilote : ces 5 femmes font des 

"métiers d'hommes" 

https://www.youtube.com/watch?v=S0eAHEX8gGM&t=4s (3 :36) 

Document 3 : Portraits de femmes (textes tirés du site 
https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/les-femmes-dans-la-
defense/index.html) 
Document 4 : La féminisation des forces armées (infographie 1 tirée du 
site https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/les-femmes-dans-
la-defense/index.html) 

Document 5: La féminisation au Ministère des Armées (infographie 2 

tirée du site https://www.franceinter.fr/info/la-longue-et-delicate-

feminisation-des-armees) 

Document 6: QUIZ ONISEP - Quels métiers pour moi 

https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-

Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-

moi  

Connexion Internet, vidéoprojecteur, accès à un dispositif lié à Internet 

pour les élèves (portable, tablette ou ordinateur) 

Date de création Novembre 2021 

Contenu images, vidéo, textes 

Type Fiche pédagogique 

Licence CC-BY 

Langue(s) Français 

Pays Roumanie, Albanie 

Durée 3 séances de 50 minutes (+ 50 minutes de travail en autonomie) 
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FICHE ENSEIGNANT.E 

 

● SCÉNARIO 

ÉTAPES  ACTIVITÉS ENSEIGNANT.E ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS 

Etape 1 
MISE EN ROUTE 
(Sensibilisation au 
thème) 
Activités 1 et 2 
(interaction) 
10 minutes 

- Distribuer la fiche apprenant 
- Annoncer l’activité et diriger 
l’interaction afin d’amener les 
élèves vers la découverte du 
thème abordé 

- Prendre part à 
l’interaction 

- Travail en groupe 
classe 
- Support visuel  
(document 1) 

Etape 2 
- MÉTIERS ET 

SECTEURS 
D’ACTIVITÉ 

- Activités 3 et 4 
- (interaction) 
- 10 minutes 

- Annoncer l’activité et poser 
des questions autour du 
vocabulaire des métiers et des 
secteurs d’activité afin de 
favoriser l’enrichissement du 
vocabulaire 

- Annoncer la tâche finale et les 
compétences visées 

- Faire la liste des 
trois mots 
demandés 

- Prendre part à 
l’interaction 

- Travail individuel 
(remue-méninge), 
ensuite 
interaction en 
groupe classe 

- Support visuel 
(images : nuages 
de mots créés 
avec  
https://nuagedem
ots.co/) 

Etape 3 
- LES FEMMES ET 

LEUR CHOIX 
PROFESSIONNNEL 

- Activités 5 et 6 
- (compréhension 

écrite/ orale) 
- 15 minutes 

- Annoncer les activités de 
compréhension orale/ écrite 
(globale et détaillée) 

- Faire visionner deux fois au 
moins la vidéo 

- Organiser la mise en commun 
et valider les réponses 

- Visionner le 
document 

- Remplir les 
tableaux proposés  

- Travail individuel 
(compréhension 
globale), puis en 
binôme 
(compréhension 
détaillée) et mise 
en commun 

- Support vidéo 
(document 2) 

Etape 4 
PORTRAITS DE 
FEMMES 
Activité 7 
(compréhension 
écrite) 
15 minutes 

- Annoncer l’activité de 
compréhension écrite 

- Faire lire les questions  
- Apporter des explications de 

nature lexicale si besoin 
- Organiser la mise en commun 

et valider les réponses 

- Lire les textes 
proposés 

- Répondre par écrit 
aux questions 

- Travail individuel 
puis mise en 
commun 

- Support écrit 
(document 3) 

Etape 5 
DES CHIFFRES CLÉS 
Activité 8 (travail 
sur la langue + 
production écrite) 
25 minutes 

- Montrer aux apprenants les 
visuels en leur demandant de 
dire ce qu’ils voient 

- Présenter les deux aspects 
linguistiques indispensables à 
l’activité suivante (le 

- Prendre part à 
l’interaction 

- Prendre des notes 
- Rédiger un court 

texte en utilisant le 
vocabulaire des 

- Travail en groupe 
classe 

- Travail individuel  
- Travail en binôme 
- Support visuel 

(document 4 et 

https://nuagedemots.co/
https://nuagedemots.co/


vocabulaire des statistiques et 
le comparatif des verbes et 
des noms) 

- Donner les consignes 
nécessaires pour la lecture et 
l’interprétation des données 
chiffrées 

- Guider le travail en binôme 
- Organiser la mise en commun 

statistiques et le 
comparatif 

document 5) 

Etape 6 
PRÊT.E.S POUR 
JOUER  
Activité 9 
(interaction - jeu) 
25 minutes 
 

- Annoncer le jeu « Un métier, 
trois qualités ou traits 
indispensables » et ses règles 

- Proposer un modèle 
d’interaction si besoin 

- Assurer le guidage pendant 
l’activité 

- Participer au jeu, à 
l’interaction 

- Travail en 
binôme/ en petits 
groupes 

- Support visuel 
(deux nuages de 
mots créés avec  
https://nuagedem
ots.co/) 

Etape 7 
AS-TU (BIEN) 
CHOISI TON 
MÉTIER ? 
Activités 10 et 11 
(production orale + 
prise des notes) 
 
30 minutes 

- Annoncer l’activité et ses deux 
parties construites autour des 
deux questions suivantes : 
« Quel métier tu voudrais faire 
plus tard ? » et « Quels 
métiers pour toi/moi ? » 

- Donner le lien du QUIZ Onisep 
- Organiser la mise en commun 

des résultats obtenus au quiz 

- Participer à 
l’interaction 

- Faire le QUIZ et 
partager les 
résultats avec les 
collègues 

- Travail en groupe 
classe 

- Travail individuel 
et mise en 
commun des 
résultats au quiz 

- Support : quiz en 
ligne (document 
6) 

Etape 8 
PAROLE AUX 
JEUNES ! 
Activité 12 
(production écrite/ 
évaluation) 
15 minutes 

- Annoncer le travail 
d’évaluation (la tâche) 

- Donner les consignes pour le 
bon déroulement de l’activité  

- Faire lire le sujet écrit à partir 
duquel les apprenants 
expriment leurs points de vue 
en lien avec la thématique des 
stéréotypes femme-homme 
dans le monde du travail  

- Faire réfléchir aux arguments 
et aux exemples à utiliser dans 
l’article 

- Distribuer aux apprenants le 
lien où ils peuvent partager 
leurs articles (espace virtuel 
où ils trouveront la grille 
d’évaluation)  

- Ecouter 
activement les 
consignes  

- Lire le sujet 
déclencheur  

- Participer au 
remue-méninge 

- Travail en groupe 
classe 

- L’article sera 
rédigé par les 
élèves en 
autonomie, chez 
eux 
 

Etape 9 
AUTOEVALUATION 
Activité 13 
5 minutes 

- Distribuer la fiche 
autoévaluation 

- Remplir la fiche 
autoévaluation 

- Travail individuel 

https://nuagedemots.co/
https://nuagedemots.co/


● DÉROULEMENT 

➔ ÉTAPE 1 : MISE EN ROUTE – Sensibilisation au thème (INTERACTION) 

➔ Activité 1. Regardez l’image ci-dessous, présentez-la dans quelques phrases et faites des 
hypothèses sur la thématique du cours 
Réponses libres 

Réponses possibles : Sur l’image il y a quatre femmes qui ont des métiers différents. Elles 

portent de vêtements de travail qui donnent des indices sur leurs métiers. Le thème de notre 

cours sera ……… . 

L’interaction s’articulera autour des mots-clés suivants : femmes, métiers, vêtements de 

travail et, éventuellement, équipements de travail (le casque, les lunettes de protection, la 

hache, le marteau, le niveau à bulle, les bandes réfléchissantes autocollantes).  

Aider les apprenant.e.s à exprimer leurs idées, si besoin, en leur posant des questions.  

Exemples :  Est-ce que ces femmes font le même métier ? Justifiez la réponse. 

  Est-ce que vous pouvez dire quel est le métier de chacune ? 

  Ces métiers sont-ils d’habitude faits par des femmes ? 

 

➔ Activité 2. Associez chaque étiquette à une des quatre personnes de l’image ensuite trouvez 
le mot qui manque 

(Source : http://www.e2c95.com/why-not-me-project/ ) 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

CORRIGÉS : élagueuse, sapeuse-pompière, cheffe de chantier, mécanicienne 

Pour chaque exemple, demander aux apprenants la forme du nom pour le masculin (sapeur-

pompier, élagueur, mécanicien, chef de chantier). 

Le mot « élagueuse » nécessitera probablement des explications supplémentaires. Demander 

aux apprenants de le chercher dans un dictionnaire ou bien donnez la définition (« femme qui 

élague les arbres, c’est-à-dire qui enlève les branches d’un arbre ») et la forme pour le 

masculin (élagueur).  

Indiquer la thématique du cours : Dans cette unité, nous allons parler des droits des femmes 

(la formation tout au long de la vie et la liberté de faire le métier de son choix) et des 

stéréotypes de genre dans le monde du travail. 

? 

http://www.e2c95.com/why-not-me-project/


➔ ÉTAPE 2 : MÉTIERS ET SECTEURS D’ACTIVITÉ (INTERACTION) 

➔ Activité 3. Notez les trois premiers noms de métiers qui vous viennent à l’esprit : 
____________________        _____________________         ___________________ 

Réponses libres 

Réponses possibles : médecin, ingénieur, footballeur, informaticien, chauffeur etc.  

Organiser la mise en commun et faire des remarques sur les réponses des apprenants, en vous 

assurant que les mots notés sont orthographiés correctement.  

 Est-ce que vous pouvez dire à quels secteurs d’activité correspondent vos exemples ? 

Réponses libres (si les apprenants ont des difficultés, leur montrer le deuxième nuage de 

mots) 

Continuer l’interaction : Est-ce que vous connaissez d’autres métiers et leurs secteurs 

d’activité ? Si oui, lesquels ? 

 

➔ Activité 4. Regardez les deux nuages de mots et participez à l’échange sur les différents 

métiers et secteurs d’activité 

 

 Poser des questions aux apprenant.e.s afin de les amener à mieux comprendre la 

 problématique  des stéréotypes dans le monde du travail.  

 Questions possibles : Les exemples que vous avez proposés se retrouvent ou pas dans le 

 premier nuage de mots ? Qu’est-ce que vous remarquez dans le premier nuage de mots ? 

 (Réponse attendue : il y a des noms de métiers qui ont une seule forme et d’autres qui ont des 

 formes différentes pour le masculin et le féminin) 

 Si vous devez classer les métiers dans deux groupes, quels seraient à votre avis les métiers à 

 dominante féminine et les métiers à dominante masculine ?  

 La même question pour les secteurs d’activité. Demander aux apprenant.e.s de justifier leurs 

réponses. 

 A votre avis, est-ce que le nom masculin « maïeuticien » a un correspondant féminin ? Si oui, 

 lequel ? (Réponse attendue : sage-femme)  

 L’enseignant.e peut apporter plus d’informations sur le débat lié au nom de ce métier (la 

 profession de sage-femme a été tardivement ouverte aux hommes en France qui ont 

 commencé à la  pratiquer en 1982 ; l’Académie Française propose le mot « maïeuticien » pour 



 désigner la profession exercée par les hommes, en référence à la maïeutique socratique, une 

 méthode de questionnements qui permet d’aider l’autre à faire naître une idée).  

Annoncer la tâche finale et les compétences visées. 

 

➔ ÉTAPE 3 : LES FEMMES ET LEUR CHOIX PROFESSIONNNEL (COMPREHENSION ECRITE/ ORALE) 

Annoncer les activités de compréhension (globale et détaillée). 
Faire visionner au moins deux fois la vidéo. 
(Pour travailler la compétence de compréhension orale, faites écouter la séquence 0 :26 – 
0 :57 sans l’image) 
Organiser la mise en commun et valider les réponses. 
 
CORRIGÉS 

➔ Activité 5. Visionnez le document ICI et remplissez le tableau avec les informations 
demandées 
 

QUI ? 
(prénom) 

Où ? (ville/ pays) Quel métier ? Quel secteur ? 

Fatou Dakar (Sénégal) mécanicienne automobile/ mécanique 

Sandra Salvador/ Mali capitaine/ pilote défense/ sécurité/ armée 

Saritha  Inde  conductrice de bus transport 

Hülya Turquie pompière fonction/ sécurité publique 

Amy Niger PDG (président-directeur 
général) 

administration 

 

➔ Activité 6. Visionnez encore une fois le document et cochez VRAI ou FAUX 

Phrases à vérifier  VRAI FAUX 

1. Toutes les femmes font des « métiers d’hommes » X  

2. Fatou a eu un grand succès à l’ouverture de son garage.  X 

3. Être mécanicienne, c’est un métier qui s’apprend, selon Fatou. X  

4. La femme pilote est obligé de travailler loin de sa famille. X  

5. Sandra ne croit pas que l’égalité entre les sexes soit réalisable.  X 

6. Saritha n’encourage pas les femmes de devenir conductrices de bus.  X 

7.  Elle veut continuer de faire son métier dans les années à venir. X  

8.  Pour Hülya, devenir sapeuse-pompière était un rêve d’enfant.  X 

9.  Elle trouve que son métier a quelque chose de spécial. X  

10. La femme pompière n’aime pas du tout faire des efforts physiques.  X 

11. Pour être PDG, l’une des qualités requises est l’autorité.  X  

12. Amy parle de l’égalité salariale femme - homme dans son entreprise 
pétrolière. 

 X 

 

➔ ÉTAPE 4 : PORTRAITS DE FEMMES (COMPREHENSION ECRITE) 

Annoncer l’activité de compréhension écrite. 

Faire lire les questions de l’activité avant la lecture silencieuse. 

Apporter des explications de nature lexicale si besoin. 

Organiser la mise en commun et valider les réponses. 

 

CORRIGÉS 

https://www.youtube.com/watch?v=S0eAHEX8gGM&t=4s


➔ Activité 7. Lisez les trois textes et répondez aux questions proposées 

1. Dans quel secteur d’activité exercent les trois femmes et quel est le métier qui les rapproche ? 
 Réponses attendues : la défense/ l’armée ; le métier de pilote 
2. Laquelle des trois femmes peut être considérée pionnière du domaine en question ? 
 Réponse attendue : Valérie André  
3. Quel est le parcours professionnel de Valérie André ? 
 Réponse attendue : Valérie André est la première Française nommée général. Elle a obtenu 
 son brevet de pilote et celui de parachutiste. Elle est devenue médecin et pilote d’hélicoptère 
 et a participé aux guerres d’Indochine et d’Algérie.  
4. Quand est-ce que Gaëlle choisit son métier et quel impact a eu sa décision sur le moral de ses 
proches ? 
 Réponse attendue : Gaëlle a choisi son métier à 14 ans, décision qui a beaucoup inquiété sa 
 mère.  
5. Quel est le parcours professionnel de Gaëlle ? 
 Réponse attendue : En 1999, Gaëlle entre comme sous-officier dans l’armée de l’Air et en 
 2002, elle est recrutée comme pilote d’hélicoptère et en 2008, elle fait partie de l’escadron 
 d’hélicoptères 3/67 Parisis.  
6. Comment vit Morgane sa formation d’officier de l’École navale ? 
 Réponse attendue : Morgane trouve que la formation est parfois difficile/ fatigante, mais 
 elle a beaucoup de confiance dans sa réussite. 
7. À ton avis, quelles seraient les qualités indispensables pour faire le métier de pilote ? 
 Réponses libres 
 

➔ ÉTAPE 5 : DES CHIFFRES CLÉS (TRAVAIL SUR LA LANGUE et PRODUCTION ECRITE) 

Montrer aux apprenant.e.s les deux infographies. 

Demander aux apprenant.e.s, dans un premier temps, de dire ce qu’ils voient ou observent. 

Aider les apprenant.e.s à mieux comprendre les informations des deux infographies. 

 

Le saviez-vous? 

 En France, les femmes ont obtenu le droit de s’engager dans l’armée en 1938, six ans avant 
d’obtenir celui de voter (en 1944).  

 Le ministère français des Armées est le premier en Europe et le quatrième le plus féminisé au 
monde. 

 Les forces armées françaises : l’Armée de terre, la Marine nationale, l’Armée de l’air et de 
l’espace, la Gendarmerie nationale 

 DGA = Direction générale d’armement 
SGA = Secrétariat général pour l’administration 
 
Présenter aux apprenant.e.s les Astuces nécessaires pour lire des infographies: 

- lisez avec attention le titre pour identifier la problématique 
- repérez des informations liées à la période ou l’année étudiée et à la source  
- identifiez les valeurs, les pourcentages 
- essayez après de comprendre les données chiffrées 
- passez ensuite à l’analyse des détails  
- enfin, réfléchissez aux informations présentées  

 

Proposer ensuite aux apprenant.e.s un travail sur la langue en vous aidant des deux encadrés 

ci-dessous: 



LE COIN VOCABULAIRE 

     On dit que 

X% (de) = X pourcent     

*le taux (de) = le pourcentage (de) : Le taux de chômage des femmes en France est de 5%. 

la plupart (de) :    La plupart des filles choisissent des filières littéraires. 

la majorité (de) :   La majorité des garçons choisissent des filières scientifiques. 

une minorité (de) :   Une minorité de filles choisissent d’étudier l’informatique. 

un tiers (de)     

deux tiers (de) 

un quart = ¼ = 25% 

la moitié = ½ = 50% 

trois quarts = ¾ = 75% 

un sur deux/ trois/ quatre 

*Personnes au chômage / Personnes occupées 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Observez les infographies ! À deux, écrivez un court texte en interprétant les données 

chiffrées et en utilisant le comparatif 

Réponses libres 

  
 
 

➔ Activité 8. Observez l’infographie 1 et l’infographie 2 ! Rédigez un court texte en 

interprétant les données chiffrées et en utilisant le comparatif 

Une fois le travail sur la langue fini, demander aux apprenant.e.s de travailler à deux et d’écrire 
un court texte à partir des deux infographies.  
Indiquer un nombre minimum d’informations à relever. 
Apporter de l’aide et corriger les productions si besoin. 
Proposer après la mise en commun un texte synthèse à partir du travail des apprenant.e.s 
 
Réponses libres 
 

 

LE COIN GRAMMAIRE 

 

Les comparatifs 

RAPPEL : plus/ moins/ aussi + adjectif ou adverbe (+ que/ qu’) 

 ! bon(ne) -> meilleur(e) ; bien -> mieux 

 On dit que les filles réussissent mieux à l’école, qu’elles connaissent moins de 

difficultés que les garçons et qu’elles poursuivent des études plus longues. 

  

La comparaison des noms et des verbes 

 plus de (d’)/ moins de (d’)/ autant de (d’) + NOM (+ que/ qu’) 

 Dans le système d’enseignement, il y a plus de femmes que d’hommes. 

 Dans le secteur automobile, il y a moins de femmes que d’hommes. 

 Dans les arts, il y a autant de femmes que d’hommes. / … autant d’hommes que de 

femmes. 

 
 VERBE + plus/ moins/ autant (+ que/ qu’) 
 Un homme gagne plus qu’une femme. 
 Une femme gagne plus qu’un homme. 
 Un homme gagne autant qu’une femme./ Une femme gagne autant qu’un homme. 

 

https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/les-femmes-dans-la-defense/index.html
https://www.franceinter.fr/info/la-longue-et-delicate-feminisation-des-armees


 
Infographie 1 (document tiré du magazine « Armées d'aujourd'hui » de mars 2015) 
Infographie 2 (2019) 

 

 
➔ ÉTAPE 6 : PRÊT.E.S POUR JOUER (INTERACTION-JEU) 

➔ Activité 9. En vous aidant des deux images proposées ci-dessous et du premier nuage de 

mots de l’étape 01, participez au grand JEU Un métier, trois qualités ou traits indispensables 

 

Annoncer l’activité et les règles du jeu, ensuite observer les interactions. 

Apporter de l’aide si besoin. 

Les règles du jeu : 

- mettez-vous en petits cercles de 4 à 6 apprenants 

- confectionnez une petite balle en papier 

- décidez qui commence le jeu par un tirage au sort ou par choix personnel 

- l’apprenant choisi jette la balle à un autre apprenant du groupe et lui pose des questions sur 

la thématique du jeu (Un métier, trois qualités ou traits indispensables – demander l’opinion 

à quelqu’un) 



- l’apprenant qui reçoit la balle doit répondre sans trop y réfléchir (exprimer son opinion et 

l’expliquer) et continuer le jeu en jetant la balle à son tour (à un collègue qui ne l’a pas encore 

reçue). 

 

Modèle d’interaction:  
Monique, quels seraient à ton avis les trois qualités les plus importantes pour faire le métier 
de/d’_______________? Dis-moi pourquoi ? 
À mon avis, il faut être ________________ parce qu/qu’ ______________________ 
(Je crois que/qu’… / Je pense que/qu’ ….)             
 

(D’autres formulations sont acceptées si elles respectent la thématique du jeu) 

 

 

➔ ÉTAPE 7 : AS-TU (BIEN) CHOISI TON MÉTIER ? (PRODUCTION ORALE et PRISE DES NOTES) 

➔ Activité 10. Participez au sondage « Quel métier tu veux faire plus tard ? » et notez les 

métiers choisis par trois collègues au moins 

Aider les apprenant.e.s à structurer leurs réponses. 

Demander aux apprenant.e.s de prendre des notes sur la Fiche élève. 

 

Suggestion de réponse :  

Je voudrais faire le métier… parce que… (quelques traits de personnalité, centres d’intérêts, 

aptitudes etc.) 

Prénom du collègue Métier choisi + d’autres infos 

Prénom 1 métier 1 

………. ………… 

 Organiser la mise en commun des résultats. 

 

➔ Activité 11. Faites le quiz sur le site ONISEP et notez les secteurs d’activité qui correspondent 

mieux à votre personnalité. Confrontez les résultats à votre choix de métier et parlez-en à 

vos collègues 

« Quels métiers pour moi ? »  
Présentez les résultats au QUIZ ONISEP (les secteurs conseillés) 

Réponses libres 
 

 Donner le lien du QUIZ aux apprenant.e.s et s’assurer du bon déroulement de l’activité. 

 Apporter de l’aide si besoin. 

 Organiser la mise en commun et corriger les productions si besoin. 

 

 

➔ ÉTAPE 8 : PAROLE AUX JEUNES ! (PRODUCTION ECRITE/ EVALUATION) 

Activité 12. Le 8 mars approche et le magazine « Femmes & Francophonie scientifique » 
lance un appel à contribution pour son prochain numéro. Les ados du monde sont invités à 
rédiger un article d’environ 160 mots sur le thème « A chacune son choix, à chacune son 
métier ». Cet appel fait partie d’une campagne de sensibilisation des gens autour de l’égalité 
femme – homme dans le monde du travail.    

 

https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi


 Le saviez-vous ? 
 En 2021, certains métiers sont interdits aux femmes. Dans beaucoup de pays du 
monde, le marché du travail est fortement ségrégué avec des emplois typiquement féminins 
(les soins, l’éducation, etc.) et typiquement masculins (les secteurs de l’industrie et de la 
construction, la défense, etc.).  
 Au Japon, par exemple, devenir maître sushis n’est pas chose facile pour une femme 
parce que c’est culturellement un « métier d’homme ». Des arguments parfois surprenants 
sont invoqués pour justifier la forte masculinisation du métier. Les femmes auraient de petites 
mains, leur maquillage et leur parfum influenceraient leur capacité à bien percevoir les 
odeurs… Bref, les femmes ne sont pas considérées « adaptées » à la confection de sushis. 
Heureusement que les choses bougent à Tokyo où quelques femmes ont réussi à entrer dans 
ce monde réservés aux hommes.  
 A votre avis, les femmes ont-elles droit d’exercer le métier de leur choix ? Sont-elles 
aptes à le faire ? Devrait-il y avoir des métiers pour les femmes et d’autres pour les 
hommes ?    
 Nous attendons avec grand enthousiasme vos opinions argumentées.  
 Bonnes réflexions à toutes et à tous !  

 
 Annoncer le travail d’évaluation. 
 Donner les consignes pour le bon déroulement de l’activité. 
 Faire lire le sujet écrit à partir duquel les apprenant.e.s expriment leurs points de vue en lien 
 avec la thématique des stéréotypes femme-homme dans le monde du travail. 
 Faire réfléchir aux arguments et aux exemples à utiliser dans l’article. 

Distribuer aux apprenant.e.s le lien où ils peuvent partager leurs articles (un padlet par 

exemple, où ils trouveront la grille d’évaluation proposée (pour une évaluation standardisée, 

l’enseignant.e pourrait utiliser la grille proposée pour l’examen DELF B1, disponible sur 

Internet http://www.delfdalf.fr/_media/grille-evaluation-production-ecrite-delf-b1.pdf). 

Réponses libres 

 

 

➔ ÉTAPE 9 : AUTOÉVALUATION 

En fin de cours, distribuer la FICHE AUTOÉVALUATION.    

Demander aux apprenant.e.s de cocher pour chaque critère la réponse convenable.                                                                                               

  Critères d’autoévaluation oui en cours non 

1. Je peux faire des hypothèses à partir d’un support visuel.    

2.  Je peux parler des métiers et des secteurs d’activité.     

3.  Je peux parler des qualités requises pour un certain métier.    

4. Je peux comprendre des textes en lien avec la thématique de 
l’égalité femme-homme. 

   

5. Je peux lire des infographies.    

6. Je peux utiliser à l’oral et à l’écrit le comparatif.    

7. Je peux utiliser à l’oral et à l’écrit des données chiffrées.    

8. Je peux parler de mon choix de métier.    

9. Je peux prendre des notes à partir des présentations de mes 
collègues. 

   

10. Je peux donner mon opinion dans un texte écrit sur une 
problématique liée aux stéréotypes de genre dans le monde du 
travail. 

   

http://www.delfdalf.fr/_media/grille-evaluation-production-ecrite-delf-b1.pdf


FICHE ÉLÈVE 

 

MISE EN ROUTE  

 

➔ Activité 1. Regardez l’image ci-dessous, présentez-la dans quelques phrases et faites des 

hypothèses sur la thématique de notre cours 
(Source : http://www.e2c95.com/why-not-me-project/ ) 

 

➔ Activité 2. Associez chaque étiquette à une des quatre personnes de l’image ensuite trouvez 

le mot qui manque 

                                                         

 

MÉTIERS ET SECTEURS D’ACTIVITÉ 

 

➔ Activité 3. Notez les trois premiers noms de métiers qui vous viennent à l’esprit : 

____________________        _____________________         ___________________ 

➔ Activité 4. Regardez les deux nuages de mots et participez à l’échange sur les différents 

métiers et secteurs d’activité 

 

? 

http://www.e2c95.com/why-not-me-project/


LES FEMMES ET LEUR CHOIX PROFESSIONNNEL 

 
➔ Activité 5. Visionnez le document ICI et remplissez le tableau avec les informations 

demandées 
 

QUI ? (prénom) Où ? (ville/ pays) Quel métier ? Quel secteur ? 

    

    

    

    

    

 

➔ Activité 6. Visionnez encore une fois le document et cochez VRAI ou FAUX 

Phrases à vérifier  VRAI FAUX 

1. Toutes les femmes font des « métiers d’hommes »   

2. Fatou a eu un grand succès à l’ouverture de son garage.   

3. Être mécanicienne, c’est un métier qui s’apprend, selon Fatou.   

4. La femme pilote est obligé de travailler loin de sa famille.   

5. Sandra ne croit pas que l’égalité entre les sexes soit réalisable.   

6. Saritha n’encourage pas les femmes de devenir conductrices de bus.   

7.  Elle veut continuer de faire son métier dans les années à venir.   

8.  Pour Hülya, devenir sapeuse-pompière était un rêve d’enfant.   

9.  Elle trouve que son métier a quelque chose de spécial.   

10. La femme pompière n’aime pas du tout faire des efforts physiques.   

11. Pour être PDG, l’une des qualités requises est l’autorité.    

12. Amy parle de l’égalité salariale femme - homme dans son entreprise 

pétrolière. 

  

 

 

PORTRAITS DE FEMMES  

 

➔ Activité 7. Lisez les trois textes et répondez aux questions proposées 

 En 1976, Valérie André devenait la première Française nommée général. Une fierté 
pour cette Alsacienne médecin militaire et pilote d’hélicoptère, qui a participé aux guerres 
d’Indochine et d’Algérie. Aujourd’hui, elle reste une référence pour ses cadettes. (…) 
 Comment cette "petite Alsacienne", née en 1922, est-elle devenue la première 
Française à atteindre le grade de général ? Comment a-t-elle su échapper à l’Occupation, 
devenir médecin, obtenir son brevet de pilote et celui de parachutiste pour finir pilote 
d’hélicoptère ? Durant les deux heures d’entretien passées avec elle, on mesure la volonté, le 
courage, l’abnégation et les sacrifices consentis à chaque étape de son parcours pour vaincre 
les réticences d’un milieu strictement masculin et devenir, aujourd’hui encore, l’une des 
femmes les plus décorées de France.    

(Extrait de « Portrait de quatre femmes de la défense », par Paul Hessenbruch)  
https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/les-femmes-dans-la-defense/index.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S0eAHEX8gGM&t=4s
https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/les-femmes-dans-la-defense/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dans quel secteur d’activité exercent les trois femmes et quel est le métier qui les rapproche ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Laquelle des trois femmes peut être considérée pionnière du domaine en question ? 

__________________________________________________________________________________ 

3. Quel est le parcours professionnel de Valérie André ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Quand est-ce que Gaëlle choisit son métier et quel impact a eu sa décision sur le moral de ses 
proches ? 

__________________________________________________________________________________ 

5. Quel est le parcours professionnel de Gaëlle ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Comment vit Morgane sa formation d’officier de l’École navale ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. À ton avis, quelles seraient les qualités indispensables pour faire le métier de pilote ? 

__________________________________________________________________________________ 

L’enseigne de vaisseau de 2e classe *Morgane a 

des rêves plein la tête. Le premier d’entre eux : 

devenir pilote d’hélicoptère dans l’aéronavale. 

Mais pour cette élève officier de l’École navale 

de Lanvéoc, la route est encore longue. Elle 

reconnaît être attirée depuis toujours par le 

monde militaire et ses valeurs – esprit d’équipe, 

dépassement de soi, discipline. Ajoutez à cela un 

père passionné de voile qui l’a mise à la barre 

dès son plus jeune âge et vous obtenez une 

"marinette" aguerrie. Ou presque. « Le plus dur 

pour moi, c’est le temps breton !, plaisante la 

jeune femme originaire d’Aix-en-

Provence. Mais, à aucun moment je ne me dis 

que je ne vais pas y arriver. C’est vrai, parfois, on 

est fatigué. Lors des exercices d’aguerrissement, 

on pense : “Je n’en peux plus et j’ai envie de tout 

arrêter”, mais on sait que ce sont des étapes. On 

cherche toujours à aller plus haut et à faire 

quelque chose de plus complexe, parce qu’on en 

est capable. » 

(Extrait de « Portrait de quatre femmes de la 

défense », par Camille Martin) 

Petite, *elle s’imaginait plutôt maîtresse 

d’école. Mais les avions de chasse évoluant 

dans la région de Reims, où elle grandit, la 

fascinent. À 14 ans, elle décide de se tourner 

vers l’aviation militaire, bien que sa mère 

s’inquiète de ce choix de carrière peu 

conventionnel. Après un bac S et une prépa, elle 

entre en 1999 comme sous-officier dans 

l’armée de l’Air en tant que contrôleur de 

surveillance aérienne. En 2002, elle passe le 

concours de l’École militaire de l’air, où elle 

réussit les sélections pour prétendre à devenir 

pilote. Intéressée par la chasse, c’est finalement 

en tant que pilote d’hélicoptère qu’elle est 

recrutée. Une "révélation" pour elle, car le 

travail en équipage lui convient bien et lui 

permet de s’épanouir. Après sa formation à 

Dax, au Luc-en-Provence, puis à Metz, elle 

atterrit en 2008 à Villacoublay, au sein de 

l’escadron d’hélicoptères 3/67 Parisis. 

(Extrait de « Portrait de quatre femmes de la 

défense », par Laetitia Perier) 

*commandante Gaëlle 



DES CHIFFRES CLÉS. TRAVAIL SUR LA LANGUE 

➔ Activité 8. Observez l’infographie 1 et l’infographie 2 ! Rédigez un court texte en interprétant 

les données chiffrées et en utilisant le comparatif 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

                          

PRÊT.E.S POUR JOUER 

➔ Activité 9. En vous aidant des deux images proposées ci-dessous et du premier nuage de mots 

de l’Étape 01, participez au grand JEU Un métier, trois qualités ou traits indispensables 

 

 

 
AS-TU (BIEN) CHOISI TON MÉTIER ? 

➔ Activité 10. Participez au sondage « Quel métier tu veux faire plus tard ? » et notez les 

métiers choisis par trois collègues au moins 

Prénom du collègue Métier choisi + d’autres infos 

  

  

  

 

➔ Activité 11. Faites le quiz sur le site ONISEP et notez les secteurs d’activité qui correspondent 

mieux à votre personnalité. Confrontez les résultats à votre choix de métier et parlez-en à vos 

collègues 

« Quels métiers pour moi ? »  
Présentez les résultats au QUIZ ONISEP (les secteurs conseillés) 

 
 

https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/les-femmes-dans-la-defense/index.html
https://www.franceinter.fr/info/la-longue-et-delicate-feminisation-des-armees
https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi


PAROLE AUX JEUNES ! 

➔ Activité 12. Le 8 mars approche et le magazine « Femmes & Francophonie scientifique » lance 

un appel à contribution pour son prochain numéro. Les ados du monde sont invités à rédiger 

un article d’environ 160 mots sur le thème « A chacune son choix, à chacune son métier ». 

Cet appel fait partie d’une campagne de sensibilisation des gens autour de l’égalité femme – 

homme dans le monde du travail.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

Le saviez-vous ? 

 En 2021, certains métiers sont interdits aux femmes. Dans beaucoup de pays du 

monde, le marché du travail est fortement ségrégué avec des emplois typiquement 

féminins (les soins, l’éducation, etc.) et typiquement masculins (les secteurs de 

l’industrie et de la construction, la défense, etc.).  

 Au Japon, par exemple, devenir maître sushis n’est pas chose facile pour une 

femme parce que c’est culturellement un « métier d’homme ». Des arguments parfois 

surprenants sont invoqués pour justifier la forte masculinisation du métier. Les femmes 

auraient de petites mains, leur maquillage et leur parfum influenceraient leur capacité 

à bien percevoir les odeurs… Bref, les femmes ne sont pas considérées « adaptées » à la 

confection de sushis. Heureusement que les choses bougent à Tokyo où quelques 

femmes ont réussi à entrer dans ce monde réservés aux hommes.  

 A votre avis, les femmes ont-elles droit d’exercer le métier de leur choix ? Sont-

elles aptes à le faire ? Devrait-il y avoir des métiers pour les femmes et d’autres pour les 

hommes ?    

 Nous attendons avec grand enthousiasme vos opinions argumentées.  

 Bonnes réflexions à toutes et à tous !  

 



FICHE (AUTO)EVALUATION 

 

 

➔ ÉVALUATION - GRILLE D’ÉVALUATION DE LA PRODUCTION ÉCRITE  (ETAPE 8. Activité 12) 

 

Critères d’évaluation 2 
points 

1 
point 

0 
point 

Respect de la consigne  

L’apprenant.e peut mettre en adéquation sa production avec le sujet 
proposé. 

   

L’apprenant.e respecte la consigne de longueur indiquée. 
(si la production fait entre 120-140 mots, on attribue 1 point) 

   

Capacité à présenter des faits  

L’apprenant.e peut présenter des faits et des événements pertinents 
pour soutenir son argumentation. 

   

Capacité à exprimer sa pensée  

L’apprenant.e peut exprimer ses idées et donner son opinion.    

Cohérence et cohésion 

L’apprenant.e peut enchaîner ses idées et ses arguments de manière 
logique. 

   

Compétence lexicale / orthographe lexicale 

L’apprenant.e peut utiliser un vocabulaire riche et varié.    

L’apprenant.e peut maîtriser l’orthographe lexicale et la ponctuation.    

Compétence grammaticale / orthographe grammaticale 

L’apprenant.e peut construire les phrases en bon français.    

L’apprenant.e peut maîtriser l’orthographe grammaticale.    

                                                                                                          TOTAL : ________ 

 

 

➔ AUTOÉVALUATION (ETAPE 9) 

 

   Critères d’autoévaluation oui en cours non 

1. Je peux faire des hypothèses à partir d’un support visuel.    

2.  Je peux parler des métiers et des secteurs d’activité.     

3.  Je peux parler des qualités requises pour un certain métier.    

4. Je peux comprendre des textes en lien avec la thématique de 
l’égalité femme-homme. 

   

5. Je peux lire des infographies.    

6. Je peux utiliser à l’oral et à l’écrit le comparatif.    

7. Je peux utiliser à l’oral et à l’écrit des données chiffrées.    

8. Je peux parler de mon choix de métier.    

9. Je peux prendre des notes à partir des présentations de mes 
collègues. 

   

10. Je peux donner mon opinion dans un texte écrit sur une 
problématique liée aux stéréotypes de genre dans le monde du 
travail. 

   

 


