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DESCRIPTION
Titre Pour un monde plus juste envers nos femmes et nos filles
Domaine Humanités
Thème Les inégalités femme-homme
Résumé Les sages Toucouleurs du Sénégal l’ont compris en disant qu’éduquer une 

fille c’est éduquer toute une nation. La fille et la femme constituent le socle 
de notre société et de ce fait, il est temps que les inégalités sociales dont 
elles sont victimes cessent. Ainsi, cette fiche aborde cette thématique très 
importante pour permettre aux apprenant.e.s d’en prendre conscience et leur 
donner la parole afin qu’ils s’expriment sur ce fait de société. En traitant toutes 
les activités proposées, l’élève sera capable de prendre position par rapport à 
ce problème  crucial et de devenir un acteur ou une actrice dans la lutte pour 
un monde plus juste envers nos femmes et nos filles.

Mots-clés Violences sexuelles, Mariage précoce, Droits de la femme, Mariage forcé, 
Inégalités du genre

Objectif(s) Sensibiliser les apprenant.e.s sur les droits de  l’homme et notamment sur le 
rôle de la femme dans la société. 

Niveau scolaire Enseignement secondaire
Classe/âge Adolescents 15-18 ans Niveau B1 requis
Difficulté Moyen 
Prérequis apprenant - Savoir argumenter un point de vue

- Connaître la méthodologie de la narration 
- Savoir conjuguer les verbes à l’imparfait et au passé simple 

Compétences visées Compétences pragmatiques 
- Donner son point de vue par rapport au thème des inégalités
- Rédiger la suite d’une histoire 
- Jouer une saynète sur un sujet social
Compétences linguistiques 
- Utiliser le passé simple et l’imparfait dans une narration
- Varier les substituants dans un texte oral ou écrit
- Utiliser en contexte le vocabulaire lié aux inégalités femme-homme

Modalité pédagogique Mixte 

Matériels connexes Images d’un ballon, d’une poupée, d’une cuisine, d’une mallette, d’un sac de 
course et d’un match à la télé, d’un papier rose et d’un papier 
Bleu
Projecteur 

Date de création 08/11/2021
Contenu Texte : « Lara n’ira pas à l’école », Patrick Njifon
Type Ressource pédagogique 
Licence CC-BY
Langue(s) Français 
Pays Albanie / Cameroun 
Durée 120 min
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FICHE ENSEIGNANT.E
ÉTAPES ACTIVITÉS 

ENSEIGNANT.E ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS

- Mise en 
route
- 15 min

Distribuer et projeter les 
images ou présenter 
les objets et donner 
la consigne aux 
apprenant.e.s

Prendre connaissance 
de la consigne et 
exécuter la tâche.

En grand groupe 
Images d’un ballon, d’une poupée, 
d’une cuisine, d’un bureau, d’un 
sac de course, d’un match à la télé, 
d’un papier rose et d’un papier bleu
Projecteur 

ETAPE 01

Je 
comprends
-10 min

Noter le titre du texte 
au tableau et poser des 
questions guide aux 
apprenant.e.s pour les 
amener à formuler toutes 
les hypothèses possibles

Formuler des 
hypothèses à partir du 
titre du document à 
exploiter

En grand groupe

ETAPE 02

Je 
comprends 
mieux
-30 min

Distribuer la fiche 
apprenant.e
Donner des consignes
Constituer des groupes
Aller d’un groupe à 
l’autre pour guider les 
apprenant.e.s en cas de 
besoin

Se mettre en groupe 
et exécuter la tâche

En binôme, mise en commun en 
grand groupe
-Fiche apprenant.e

ETAPE 3

-J’analyse et 
je déduis
-30 min

Donner la consigne de la 
tâche à faire
Guider les apprenant.e.s

Exécuter la tâche
Poser des questions 
nécessaires 

Individuel, en binôme, puis mise en 
commun
Fiche apprenant.e

ETAPE 4

- Je m’exerce
- 10 min

Donner la consigne de la 
tâche à faire
Guider les apprenant.e.s
Corriger quelques cahiers 
des apprenants

Exécuter la tâche
Poser des questions 
nécessaires

Individuel, en grand groupe
Fiche apprenant

ETAPE 5

- Au théâtre
- 20 min  

Donner la consigne de la 
tâche à faire
Guider les apprenant.e.s

Préparer en groupe la 
saynète
Poser des questions 
nécessaires

En groupe de 4
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ETAPE 6

- Pour aller 
plus loin
10 min

Donner la consigne de la 
tâche à faire
Apprendre aux apprenants à 
fabriquer des petits libres
Guider les apprenant.e.s

Apprendre à fabriquer 
des petits livres
Exécuter la tâche
Poser des questions 
nécessaires

https://www.google.com/
search?q=fabriquer+un+-
petit+livre&newwindow=1&sx-
srf=AOaemvJ3hYjr-Bbll8mX-
rLGHIB2UQg0ckQ:1636822070265&-
source=lnms&tb-
m=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj_tbu-
w5ZX0AhVJDmMBHcmPAY4Q_
AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bi-
h=600&dpr=1#imgrc=drajyZTy-
jBXMmM
paire de ciseaux, papiers A4

DÉROULEMENT

MISE EN ROUTE ET REMUE-MÉNINGES (EN GRAND GROUPE)

Projeter les images (voir la fiche matériel) une par une et demander aux apprenant.e.s de les identifier.
Il s’agit d’un ballon, d’une poupée, d’une cuisine, d’un bureau, d’un sac de courses, d’un match de 
football à la télévision, d’un papier rose et d’un papier bleu.
Présenter ces images deux par deux ainsi qu’il suit et demander aux apprenant.e.s de voter pour 
l’image qui les qualifie le plus, tout en prêtant attention à ce qui va se passer.
Un ballon et une poupée
Une cuisine et un bureau 
Un sac de course et un match
Un papier de couleur rose et un papier de couleur bleue 
Une fois l’activité terminée, poser oralement les questions suivantes.
1- Qu’avez-vous remarqué ?
Les filles ont tendance à préférer les poupées, les sacs de course, la couleur rose et la cuisine. Alors 
que les garçons penchent beaucoup plus sur le ballon, le match de football, la couleur bleue et le 
bureau. Seules quelques filles ou quelques garçons se démarquent en se retrouvant dans l’un ou l’autre 
camp.
2- D’où vient ce genre d’attitude ?
C’est l’influence de la société dans laquelle nous vivons. 
3- Comment appelle-t-on cela ? 
Ce sont des stéréotypes de genre.
4- Y a-t-il d’autres idées comme celles-là qui existent dans votre culture ou votre société ? Si oui, 
lesquelles ?
Les stéréotypes négatifs peuvent porter atteintes aux droits de l’homme, notamment les droits de la 
femme. Cela peut avoir un impact à long terme sur le développement personnel et global.
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NB : l’objectif de cette activité est de faire prendre conscience aux élèves des différents stéréotypes de 
genre qui peuvent exister et de les décrire. 

ÉTAPE 1 : JE COMPRENDS (EN GRAND GROUPE)

Activité 1 : Distribuer la fiche élève et le texte (voir la fiche matériel). Porter le titre de ce texte (« Lara, tu 
n’iras pas à l’école ») au tableau, demander aux apprenant.e.s de le lire, ensuite leur demander oralement 
qu’ils émettent des hypothèses.
1- S’agit-il d’un personnage de sexe féminin ou masculin ?
Il s’agit d’un personnage de sexe féminin.
2- Quel serait son âge ?
Accepter les différentes hypothèses des apprenant.e.s.
3- Selon vous, pourquoi n’irait-t-elle pas à l’école ?
Elle n’ira pas à l’école parce que ses parents l’en empêcheront… (Donner la possibilité aux apprenant.e.s 
de donner autant d’hypothèses possible et de les noter au tableau)
4- A votre avis, est-ce qu’elle finirait par aller à l’école ?
Je pense qu’elle irait à l’école parce que c’est son droit. (Idem ici)
NB : Vérifier si possible les hypothèses émises après la lecture du texte avant de répondre aux 
questions. 

ÉTAPE 2 : JE COMPRENDS MIEUX (EN BINÔME, PUIS MISE EN COMMUN EN GRAND GROUPE)

Distribuer la fiche apprenant.e et demander aux apprenant.e.s de lire attentivement le texte et de 
répondre aux questions. Procéder ensuite à une mise en commun (Imprimer le texte en annexe 2 et le 
distribuer aux apprenant.e.s)
Activité 2 : Lire le texte et répondre à toutes les questions réparties en trois volets.
A- Cocher la bonne réponse 
1- Le personnage principal est 
Le père de Lara
Lara 
Le chef de village 
2- L’action se passe
Dans un village 
En ville
Dans une maison 
3- Combien de personnages y a-t-il dans ce passage ?
Quatre 
Huit 
Neuf
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B-Répondre par VRAI ou FAUX.
1- Lara vit dans une société patriarcale. VRAI
2- Lara a été mariée au chef de village à l’âge majeur. FAUX
3- Lara avait perdu tout espoir au regard des situations difficiles qu’elle traversait. FAUX
C- Répondre aux questions. 
1- Quels stéréotypes pouvez-vous relever dans le texte ?
Les stéréotypes représentés dans le texte font plus référence au rôle traditionnel de la femme dans la 
société : la femme est faite pour la cuisine, les champs, et pour s’occuper de son foyer.
2- Quelles conséquences ont-ils eu sur la vie de la jeune Lara ?
Les conséquences de ces attitudes stéréotypées sont le manque de scolarisation, le mariage précoce, 
les violences conjugales, et le viol.
3- Pensez-vous que l’école aurait permis à Lara d’être à l’abri de toute cette souffrance ? Justifiez vo-
tre réponse. 
L’école lui aurait permis d’être à l’abri de toutes ces souffrances parce qu’elle aurait poursuivi ses 
études, réalisé son rêve, et épousé de son plein gré l’homme qu’elle aurait voulu ou aimé. 

ÉTAPE 3 : J’ANALYSE ET JE DÉDUIS (INDIVIDUELLEMENT, EN BINÔME, PUIS EN GRAND 
GROUPE)

Pour chacune des activités, demander aux apprenant.e.s de la faire individuellement puis de comparer 
leurs réponses avec celles de leurs camarades avant la mise en commun.
Activité 3 : Lire l’extrait suivant et compléter le tableau.
Lara avait 5 ans et elle vivait avec ses parents et son frère aîné. Tout son village ne tarissait pas 
d’éloges à son endroit car la vie lui avait fait don d’une beauté incomparable, d’une intelligence in-
égalée et des talents  extraordinaires. Chaque parent rêvait d’avoir une telle fille… Le monde de la 
petite Lara venait de s’écrouler comme un château de cartes. Elle se lamenta et refusa de s’alimenter 
pendant des jours durant mais son père et sa mère ne fléchirent pas. Elle finit par se rendre à l’évi-
dence et à accepter cette triste réalité. 

Verbes conjugués à l’imparfait Verbes conjugués au passé simple

Elle vivait 
Tout son village ne tarissait pas
Chaque parent rêvait
Lara venait

Elle se lamenta et refusa 
Son père et sa mère ne fléchirent pas
Elle finit

Activité 4: Formuler la règle en complétant les phrases suivantes par les expressions suivantes : 
passée qui a duré et qui est terminée, ponctuelle qui s’est déroulée dans le passé.
On utilise l’imparfait pour une action passée qui a duré et qui est terminée. Et on utilise le passé simple 
pour une action ponctuelle qui s’est déroulée dans le passé. 
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Activité 5 : Relire le texte et répondre aux questions suivantes. 
1- De qui parle-t-on principalement dans ce passage ?
On parle de Lara
2- Relèver les mots et expressions qui remplacent « Lara » dans le même passage. 
Elle, celle-là, la nouvelle mariée, la petite fille
3- Pourquoi a-t-on décidé d’utiliser différents mots et expression pour faire référence à la même 
personne ? 
On l’a fait pour éviter la répétition.
4- Pour éviter la répétition, je peux utiliser les substituts tels que les pronoms personnels, les pronoms 
démonstratifs, et les groupes nominaux, les noms. 

ÉTAPE 4 : JE M’EXERCE  (INDIVIDUELLEMENT, MISE EN COMMUN)

Demander aux apprenant.e.s de traiter deux activités suivantes, comparer leurs réponses avec leurs 
binômes, organiser une mise en commun. Il peut avoir plusieurs propositions pour l’activité 10.
Activité 6 : Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé simple ou à l’imparfait. 
1- Nous étions en classe quand le directeur entra. (être, entrer)
2- Il se mit ensuite à nous parler des droits de la femme. (se mettre)
3- C’était très intéressant. (être)
4- Quand il finit, tous les élèves applaudirent. (finir, applaudir)
Activité 7 : Compléter le texte suivant par un substitut de « M. Vianney ». 
M. Vianney est le Ministre de la Condition de la femme de mon pays. Il  a tenu une conférence hier 
pendant la Journée de la femme. Cet homme d’Etat a rappelé que les femmes et les hommes sont 
égaux.
 
ÉTAPE 4 : AU THÉÂTRE (EN GROUPE DE 4)

Mettre les apprenants en groupe de 4, et leur donner des consignes par rapport à l’activité. Leur donner 
du temps pour construire le scénario avant la présentation sur scène. Demander au grand groupe de 
voter la meilleure scène qui pourrait être jouée lors d’un événement à l’école en vue de sensibiliser les 
autres élèves sur les inégalités de genre.
Activité 8 : Relire le premier paragraphe du texte et le théâtraliser tout en ajoutant un personnage qui 
devra convaincre les parents de Lara de la laisser aller à l’école avec des arguments solides.

ÉTAPE 5: DANS LA PEAU DE L’AUTEUR (EN BINÔME)

Apprendre aux élèves à fabriquer et à plier un petit livre (voir l’annexe 3 pour les étapes) dans lequel ils 
vont reporter leur production avec des dessins si possible et le présenter lors de la prochaine classe. 
Ensuite leur proposer le sujet de production.
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FICHE ÉLÈVE
Prévoir une séance où chaque groupe devrait présenter oralement son histoire à toute la classe. Faire 
voter la meilleure histoire par le grand groupe.
Activité 9 : A l’occasion de la Journée internationale de la Femme, l’auteur du texte vous a demandé 
d’être co-auteur.e  de « Lara, tu n’iras pas à l’école ». Proposez-lui la suite de l’histoire en 150 mots. 
- Reportez votre histoire dans un petit livre que vous apprendrez à fabriquer avec votre enseignant.e. 
- Présentez oralement votre histoire à vos camarades. 

ETAPE 1 : JE COMPRENDS (GRAND GROUPE)

Activité 1: Répondez oralement aux questions posées par l’enseignant.e.

ETAPE 2 : JE COMPRENDS MIEUX  (EN BINÔME, MISE EN COMMUN EN GRAND GROUPE)

Activité 2 : Lisez le texte et répondez aux questions suivantes par écrit avec votre binôme.
A- Cochez la bonne réponse 
1- Le personnage principal est 
Le père de Lara
Lara 
Le chef de village 
2- L’action se passe
Dans un village 
En ville
Dans une maison 
3- Combien de personnages y a-t-il dans ce passage ?
Quatre 
Huit 
Neuf 
B- Répondez par VRAI ou FAUX.
1- Lara vit dans une société patriarcale. ____________
2- Lara a été mariée au chef de village à l’âge majeur. _______________
3- Lara avait perdu tout espoir au regard des situations difficiles qu’elle traversait. 
_____________________
C- Répondez aux questions. 
1- Quels stéréotypes pouvez-vous relever dans le texte ? _____________________ ___________________
____________________________________________________________________________________________
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2- Quelles conséquences ont-ils sur la vie de la jeune Lara ? ___________________ __________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3- Pensez-vous que l’école aurait permis à Lara d’être à l’abri de toute cette souffrance ? Justifiez 
votre réponse. ____________________________________ __________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

ÉTAPE 3 : J’ANALYSE ET JE DÉDUIS (INDIVIDUELLEMENT, MISE EN COMMUN)

Activité 3 : Lisez l’extrait suivant et complétez le tableau.
Lara avait 5 ans et elle vivait avec ses parents et son frère aîné. Tout son village ne tarissait pas 
d’éloges à son endroit car la vie lui avait fait don d’une beauté incomparable, d’une intelligence 
inégalée et des talents  extraordinaires. Chaque parent rêvait d’avoir une telle fille… Le monde de la 
petite Lara venait de s’écrouler comme un château de cartes. Elle se lamenta et refusa de s’alimenter 
pendant des jours durant mais son père et sa mère ne fléchirent pas. Elle finit par se rendre à 
l’évidence et à accepter cette triste réalité.

Verbes conjugués à l’imparfait Verbes conjugués au passé simple

Activité 4 : Formulez la règle en complétant les phrases suivantes par les expressions suivantes : 
passée qui a duré et qui est terminée, ponctuelle qui s’est déroulée dans le passé.
On utilise l’imparfait pour une action__________________________________. Et on utilise le passé simple 
pour une action_________________________________________. 
Activité 5 : Relisez le texte et répondez aux questions suivantes. 
1- De qui parle-t-on principalement dans ce passage ? _________________________________ _________
_________________________________________________________________
2- Relevez les mots et expressions qui remplacent « Lara » dans le même passage. _________________
__________________________________________________________ _________________________________
____________________________________________________________________________________________
3- Pourquoi a-t-on décidé d’utiliser différents mots et expression pour faire référence à la même 
personne ? __________________________________________________________
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4- Pour éviter la répétition, je peux utiliser les catégories de mots tels que ________________ _________
_________________________________________________________________ __________________________
_________________________________________________ 

ETAPE 4 : JE M’EXERCE

Activité 6: Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé simple ou à l’imparfait. (Par écrit) 
1- Nous ______________ en classe quand le directeur _________________. (être, entrer)
2- Il __________________ ensuite à nous parler des droits de la femme. (se mettre)
3- C’___________________________ très intéressant. (être)
4- Quand il ___________________, tous les élèves ________________. (finir, applaudir)

Activité 7 : Complétez le texte suivant par un substitut de « M. Vianney ». 
M. Vianney est le Ministre de la Condition de la femme de mon pays. ___________________  a tenu une 
conférence hier pendant la Journée de la femme. _____________________________ a rappelé que les 
femmes et les hommes sont égaux. 

ÉTAPE 5 : AU THÉÂTRE (EN GROUPE DE 4)

Activité 8 : Relisez le premier paragraphe du texte et théâtralisez-le tout en ajoutant un personnage qui 
devra convaincre les parents de Lara de la laisser aller à l’école. 
NB : La meilleure scène pourrait être jouée lors d’un évènement à l’école en vue de sensibiliser les 
autres élèves sur les inégalités de genre.

ÉTAPE 6 : DANS LA PEAU DE L’AUTEUR  (EN BINÔME)

Activité 9 : A l’occasion de la Journée internationale de la Femme, l’auteur du texte vous a demandé 
d’être co-auteur.e  de « Lara, tu n’iras pas à l’école ». Proposez-lui la suite de l’histoire en 150 mots. 
a. Reportez votre histoire dans un petit livre que vous apprendrez à fabriquer avec votre enseignant.e. 
b. Présentez oralement votre histoire à vos camarades. 
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     FICHE MATÉRIEL
1-Images à projeter pour l’activité de mise en route (je découvre). 

Texte de compréhension écrite 
Lara, tu n’iras pas à l’école
Lara avait 5 ans et elle vivait avec ses parents et son frère aîné. Tout son village ne tarissait pas 
d’éloges à son endroit car la vie lui avait fait don d’une beauté incomparable, d’une intelligence in-
égalée et des talents  extraordinaires. Chaque parent rêvait d’avoir une telle fille. Son rêve était d’aller 
à l’école comme les enfants de son âge et de devenir plus tard une femme inspirante pour le monde. 
Cependant, le soir du 3 septembre, veille de la rentrée, la petite dame demanda de sa voix suave à ses 
parents si elle irait aussi à l’école. Et ceux-ci lui ont répondu: «  Lara, tu n’iras pas à l’école. La place 
de la femme c’est à la cuisine et au champ. Elle doit plutôt apprendre à s’occuper de son mari et de se 
dévouer à l’éducation de ses enfants. L’école, tu n’en as pas besoin.» Le monde de celle-là venait de 
s’écrouler comme un château de cartes. Elle se lamenta et refusa de s’alimenter pendant des jours du-
rant mais son père et sa mère ne fléchirent pas. Elle finit par se rendre à l’évidence et à accepter cette 
triste réalité. 
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Sa mère, quant à elle, continua de lui inculquer l’éducation traditionnelle, celle d’une « bonne épouse ». 
Et à 16 ans elle devint, contre son gré, la cinquième épouse du vieux chef de son village. Là encore, le 
ciel venait encore de lui tomber dessus.
Des semaines passèrent après ses noces et la nouvelle mariée refusait de se donner à son époux. « 
Je ne suis pas encore prête », disait-elle. Mais un soir, le vieux chef la frappa amèrement et la prit de 
force. C’était là le début d’un sombre épisode de sa vie, d’un calvaire interminable. Dès lors, elle sub-
issait des coups et des blessures autant que ses coépouses. Sa vie n’avait été que morose jusque-là. 
Cependant, dans son for intérieur, elle  n’avait jamais cessé de croire à son rêve le plus cher. La petite 
fille savait pertinemment qu’elle deviendrait une femme influente et inspirante, et peut-être même celle 
qui va libérer toutes ces femmes sans voix et en proie aux inégalités sociales, mais par quels moyens ?
            Patrick NJIFON

3-Comment fabriquer un petit livre.
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Source : 
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=AOaemvKd2LsBSKYffIUyZilVoSV3xLSE-
OA:1638458159649&source=univ&tbm=isch&q=comment+plier+un+minibook&fir=drajyZTy-
jBXMmM%252CL4oV1Fc7ej4WWM%252C_%253BsoYV3QEo7KVL1M%252CL4oV1Fc7ej4WW-
M%252C_%253BkGK6lthLLBjfpM%252CE-oK5BFfSoBD0M%252C_%253BDkyEcLwudetC-M%252Cv-
L0usQXyQBjW5M%252C_%253BEoVS_qlTFHb8XM%252CL4oV1Fc7ej4WWM%252C_%253BNEo-
nY09na842gM%252CXReEhcUhGmUH1M%252C_%253B3Tq_H5qj5LMdNM%252Ctoyok6kidRTD-
KM%252C_%253BnCVN0UculwQA3M%252CL6FRn8nj61NdjM%252C_%253BOJHA2ZpxgCrjEM%252C-
mhmctalCDn6gkM%252C_%253BQCtPm2nmyGOvNM%252Cl9ydO0pHpbHkEM%252C_&usg=AI4_-kTS-
JQVA7thJguB_QgSxymOpTahdGg&sa=X&ved=2ahUKEwir29aktMX0AhVUBmMBHTJUBDUQjJkEegQI-
GRAC&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=drajyZTyjBXMmM
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