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ÉgalitÉ Femme-Homme : la lutte contre les stÉrÉotypes de genre.  FicHes pÉdagogiques – niveau B2

Le sexisme, ça suffit !
Anna SAMVELYAN, Arménie

Keti  DIMKOVSKA, ERY de Macédoine

1. SyntheSe 

Titre Le sexisme, ça suffit !

Thématique Sensibilisation et lutte contre les comportements et attitudes sexistes

Public cible Niveau B2 - Adolescent-e-s, adultes

Objectif général Demander, commenter, comparer les points de vues sur le sexisme, à l’écrit et à 
l’oral. 

Compétences Linguistiques
Connaitre le champ lexical du stereotype.
Sociolinguistiques
Découvrir et comparer différents stéréotypes sexistes.

Avoir le vocabulaire pour développer une réflexion sur les stéréotypes.

Pragmatiques
Savoir présenter et défendre un point de vue.

Persuader en donnant des arguments (pour dire la cause, la conséquence).

Activités lan-
gagières

Production orale
Compréhension écrite 
Production écrite 

Supports Affiche
Texte
Document vidéo

Durée 2 heures

2. Déroulement

Etapes
Durée

Actes enseignant-e Actes apprenant-e-s Modalités de travail 
et supports 

Étape 1

Mise en route

10 min

Montre l’affiche.

 

Anime la mini-discussion.

Regarde l’affiche.

Répond oralement aux 
questions posées par l’ensei-
gnant-e.

Travail en commun

Remue-méninges

/ Affiche
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Etapes
Durée

Actes enseignant-e Actes apprenant-e-s Modalités de travail 
et supports 

Étape 2

Comprehension 
écrite

30 min

Distribue le texte.

Corrige en groupe.

Lit le texte et répondre aux 
questions.

Travail en binôme / en 
commun /

Texte 

Étape 3

Activité 
intercuturelle

10 min

Guide les apprenant-e-s. Travaille sur les stéréotypes 
genrés à partir du texte et de 
l’expérience personnelle.

Diagramme de Venn

Étape 4

Comprehension 

Sémiotique /
production orale

10 min

Guide les apprenant-e-s. Explique le titre de la vidéo.

Répond aux questions.

Exprime son point de vue.

Travail collectif oral

Document vidéo

Étape 5

Production écrite

1 heure

Guide les apprenant-e-s. Rédige un texte argumenté. Travail individuel

Étape 6

Évaluation 

Corrige d’après la grille 
d’évaluation B2 du CECR.

3. CONSIGNES, COMMENTAIRES ET PISTES DE CORRIGES

ACTIvITÉ 1. PRODuCTION ORALE  
Regardez l’affiche et répondez aux questions suivantes :
– A quoi pensez-vous en regardant l’affiche ?
– un balai et une serpillère (genre grammatical masculin et féminin). voyez-vous une différence 
entre ces deux objets?
– Qui est ce «nous»? Y-a-t-il des activités dites féminines et d’autres dites masculines ?
– Qu’est-ce que pour vous l’« égalité femme-homme » ? Donnez-en une définition.
– Dans quel domaine l’égalité femme-homme peut-elle s’illustrer ?
– Que pensez-vous de la « discrimination1 positive » ? Argumentez votre réponse.

1  Terme peut-être difficile pour le niveau B2. A expliciter.
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Les apprenant-e-s s’expriment librement d’après la consigne et les questions données. Réponses 
libres.

ACTIvITÉ 2. COMPRÉhENSION ÉCRITE 
Lisez le document suivant et répondez aux questions, en entourant la bonne réponse ou en écrivant 
l’information demandée.
Les apprenant-e-s lisent le texte et répondent aux questions données.

Les adolescents fidèles aux clichés hommes-femmes

Éternel feminin et sempiternelle virilité: les modèles traditionnels sont loin d’être détrônés. Pas par 
les adolescents, en tout cas. Les stereotypes liés aux genres semblent en effet avoir résisté à des 
décennies de mixité obligatoire. Depuis les années 1960, garcons et filles ont beau être éduqués 
ensemble, ils se réfèrent toujours aux mêmes clichés pour définir leurs différences. 
La femme? Elle se caractérise avant tout par ses atouts physiques -féminité et séduction- puis par la 
maternité et la sensibilité, selon la grande majorité des 800 adolescents interrogés par Ipsos Santé2.
Quant à l’homme, il se distingue avant tout par sa virilité, son machisme et son travail, affirment 
les 15-18 ans sans que leurs aînés leur aient soufflé les réponses. La société n’aurait-elle donc pas 
changé? « C’est le propre de la puberté de marquer la différence entre les sexes. Les adolescents ne 
sont pas très sensibles à l’égalité des sexes car cela remet en cause le changement qui est en train de 
s’imposer à eux », explique le pédopsychiatre Philippe Jeammet. 
La mixité, au lieu de rapprocher les garçons et les filles, pourrait meme accentuer le recours à des 
clichés de genres. « Face à un risque de confusion plus grand, de perte d’identité, les jeunes se 
raccrochent aux différences de base. Des études scandinaves ont montré que les jeux auxquels 
s’intéressent les enfants sont plus marqués par sexe dans les classes mixtes. » 
À l’heure des quotas de femmes dans les partis politiques ou dans les conseils d’administration, les 
jeunes garcons seraient presque réfractaires à l’air du temps. 29 % d’entre eux ne sont pas d’accord 
pour dire que les tâches doivent être réparties équitablement entre hommes et femmes. Un choix 
de vie que les jeunes filles plébiscitent de leur côté à 92%. 
Sans qu’il s’agisse d’une majorité, les garcons sont aussi plus nombreux à dire que le rôle des femmes 
est de faire des enfants. Tous ne désapprouvent pas non plus les différences de salaire entre les 
femmes et les hommes. « On essaie d’abolir les differences mais les adolescents s’y raccrochent. 

2 Ipsos est un institut de sondage.
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Surtout les plus fragiles d’entre eux, les garçons qui ont un besoin de paraître plus grands ou certains 
jeunes issus de l’immigration désireux de se rapprocher de leur culture d’origine. »
« Ces stéréotypes se retrouvent dans la perception de différents métiers, note Marie-Jeanne 
Philippe, rectrice de l’académie de Besançon et présidente du comité de pilotage interministériel 
pour l’égalité entre les filles et les garçons dans le système éducatif. L’image des métiers reste sexuée. 
Il est encore difficile de faire valoir que les filières technologiques sont ouvertes aux femmes. Elles 
n’y sont d’ailleurs pas très bien admises. Malgré tous nos efforts, nous avons du mal à équilibrer les 
statistiques. » 
Mais il ne faut pas pour autant s’imaginer qu’une génération retrograde est en train d’émerger. « 
Une fois le flottement identitaire de l’adolescence dépassé, les jeunes adultes semblent se montrer 
plus ouverts et plus souples que leurs parents », avance Philippe Jeammet. 

D’après: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/02/03/01016-20100203ARTFIG00055-les-
adolescents-fideles-aux-cliches-hommes-femmes-.php

1. l’objectif de ce document est de :
a) présenter les comportements de deux générations.
b) alerter l’opinion publique à partir des résultats d’une enquête.
c) informer sur une tendance d’opinion à partir des résultats d’une enquête.

Réponses :

2. vrai ou faux? Cochez la case correspondante et donnez les réponses en recopiant la phrase ou 
la partie du texte.

Vrai Faux

a- La mixité dans les écoles a fait évoluer les idées reçues sur les deux sexes.

Justification: Les stéréotypes liés aux genres semblent en effet avoir résisté à 
des décennies de mixité obligatoire. Depuis les années 1960, garçons et filles 
ont beau être éduqués ensemble, ils se réfèrent toujours aux mêmes clichés 
pour définir leurs différences.

F

b- Les adolescent-e-s sont aussi conservateur-trice-s que leurs parents.
Justification: les modèles traditionnels sont loin d’être détrônés. Pas par 
les adolescents, en tout cas / … sans que leurs aînés leur aient soufflé les 
réponses. 
La société n’aurait-elle donc pas changé ?

v

c- Se différencier de l’autre sexe permet de se construire.
Justification: C’est le propre de la puberté de marquer la différence entre les 
sexes / Face à un risque de confusion plus grand, de perte d’identité, les jeunes 
se raccrochent aux différences de base. On essaie d’abolir les différences 
mais les adolescents s’y raccrochent. Surtout les plus fragiles d’entre eux, les 
garçons qui ont un besoin de paraître plus grands ou certains jeunes issus de 
l’immigration désireux de se rapprocher de leur culture d’origine.

v

3. Citez les mots qui illustrent Eternel féminin et sempiternelle virilité :

 féminité et séduction, maternité et sensibilité; virilité, machisme, travail.

http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html#_blank
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/02/03/01016-20100203ARTFIG00055-les-adolescents-fideles-aux-cliches-hommes-femmes-.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/02/03/01016-20100203ARTFIG00055-les-adolescents-fideles-aux-cliches-hommes-femmes-.php
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4. «Tous ne désapprouvent pas non plus les différences de salaire entre les femmes et les hommes.» 
Parmi les phrases ci-dessous, trouvez celle qui a le même sens que la phrase citée.
a) Il y a des garçons qui approuvent l’inégalité des salaires entre les hommes et les femmes.
b) Il y a des garçons qui approuvent aussi l’inégalité des salaires entre les hommes et les femmes.
c) Il y a des garçons qui n’approuvent pas l’inégalité des salaires entre les hommes et les femmes.

5. Expliquez la phrase : L’image des métiers reste sexuée.

Il y a d’un côté les professions dites féminines (infirmières, professeurs…) et de l’autre les professions 
dans les représentations plutôt réservées aux garçons (ingénieurs, pilotes…).

ACTIvITÉ 3. ACTIvITÉ INTERCuLTuRELLE
En binôme, les apprenant-e-s relèvent les expressions du texte qui concernent les stéréotypes 
femmes-hommes et qui appartiennent à leurs cultures (dans la partie en commun), les expressions 
du texte qui concernent les clichés femmes-hommes mais qui ne font pas parties de leurs cultures 
(dans le cercle A) et ceux provenant uniquement de leurs cultures (dans le cercle B).  

Réponses :
Cercle A : Il est encore difficile de faire valoir que les filières technologiques sont ouvertes aux femmes; 
... le rôle des femmes est de faire des enfants.
Cercle en commun : Elle se caractérise avant tout par ses atouts physiques - féminité et seduction - 
puis par la maternité et la sensibilité ; Quant à l’homme, il se distingue avant tout par sa virilité, son 
machisme et son travail.

ACTIvITÉ 4. PRODuCTION ORALE
1. Expliquez le titre de la vidéo : Le sexisme,ça suffit ! Que vous évoque-t-il? 

 Réponses libres.

2. Regardez la vidéo et répondez aux questions:

a) Citez les activités faites par l’homme. 

 faire la vaisselle, mettre la table, servir des plats aux invité-e-s, ranger les tables, s’occuper 
des enfants ; 
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b) Quelles sont les émotions éprouvées par l’homme ?

 la colère, le mécontentement, la pudeur…; 

c) « Et si on inverse les rôles? ». Comment interprétez-vous cette phrase ? 

 réponses libres.

Les apprenant-e-s répondent aux questions posées par l’enseignant-e. 

ACTIvITÉ 5. PRODuCTION ÉCRITE
Les apprenant-e-s rédigent un texte argumentatif avec la consigne suivante :

vous participez à un Forum de jeunes : Le sexisme et l’égalité femme / homme. vous rédigez un 
texte argumentatif cohérent et avec des exemples précis dans lequel vous essayez de persuader 
les adolescent-e-s qui sont encore «fidèles» aux stéréotypes femmes-hommes de renoncer à leurs 
stéréotypes genrés. (250 mots)

Document support Activité 4 https://www.youtube.com/watch?v=cy6LaFFlXAw

ACTIvITÉ 5. GRILLE D’ÉvALuATION DE LA PRODuCTION ÉCRITE B2
Ecrit argumenté - Prise de position personnelle argumentée sous forme d’une contribution à un 
débat, lettre formelle, article critique…

Respect de la consigne 0 0.5 1 1.5 2
Respecte la situation et le type de production demandée.
Respecte la consigne de longueur indiquée.

Correction sociolinguistique 0 0.5 1 1.5 2
Adapte sa production à la situation, au destinataire et adopter le 
niveau
d’expression formelle convenant aux circonstances.

Capacité à présenter des faits 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Evoque avec clarté et précision des faits, des évènements ou des 
situations.

Capacité à argumenter une prise de position 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Développe une argumentation en soulignant de manière appropriée
points importants et détails pertinents.

Cohérence et cohésion 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Relie clairement les idées exprimées sous forme d’un texte fluide
et cohérent.
Respecte les règles d’usage de la mise en page. La ponctuation est
relativement exacte mais peut subir l’influence de la langue 
maternelle.
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COMPÉTENCE LEXICALE

Étendue et adéquation du vocabulaire 0 0.5 1 1.5 2
Utilise une gamme assez étendue de vocabulaire en dépit de lacunes
lexicales ponctuelles entraînant l’usage de périphrases.

usage adéquat du vocabulaire 0 0.5 1 1.5 2
Utilise un vocabulaire généralement approprié bien que des 
confusions
et le choix de mots incorrect se produisent sans gêner la 
communication.

Connaissance de l’orthographe 0 0.5 1

COMPÉTENCE GRAMMATICALE

Choix des formes 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
A un bon contrôle morphosyntaxique. Des erreurs non 
systématiques
peuvent encore se produire sans conduire à des malentendus.

Degré d’élaboration des phrases 0 0.5 1 1.5 2
Utilise de manière appropriée des constructions variées.

                                                                                                                           
Points: _____/25
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