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DESCRIPTION

Titre Les tâches ménagères

Domaine Humanités

Thème Sensibilisation et lutte contre les comportements et attitudes sexistes

Résumé Le partage des tâches ménagères dans un foyer représente souvent une
provocation. Chez vous, comment ça se passe?

Mots-clés ● Répartition du travail,
● Tâches ménagères,
● Attitudes sexistes

Objectif(s) ● Réfléchir aux stéréotypes et à la notion d’égalité
● Identifier des inégalités femmes-hommes en contexte familial
● Réaliser une enquête sur les tâches ménagères

Niveau scolaire Enseignement secondaire

Classe/âge Adolescents

Difficulté Moyenne

Prérequis apprenant La phrase interrogative

Compétences visées Compétence linguistique :
Parler de ses activités quotidiennes : les tâches ménagères
Compétence socioculturelle 
Décrire les inégalités femmes-hommes dans son pays
Compétence pragmatique 
Comprendre/réaliser une enquête

Modalité pédagogique Groupe

Matériels connexes Document 1 - vidéo



https://www.programme-television.org/Videos/Les-Taches-Menageres-
France-Televisions

Document 2 - texte
https://www.ifop.com/publication/nettoyer-balayer-astiquer-la-persista
nce-des-inegalites-de-genre-en-matiere-de-partage-des-taches-menage
res/

Date de création 24.11.2021

Contenu Vidéo

Type Ressource pédagogique

Licence CC0 : Domaine public (gratuit)

Langue(s) Français

Pays Roumanie
France, Slovaquie (pays de résidence)

Durée 90 minutes  (2 séances)

FICHE ENSEIGNANT.E

● SCÉNARIO

ÉTAPES ACTIVITÉS
ENSEIGNANT.E

ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS

Étape 01
Mise en route
Compréhension orale
Durée – 10’

● Montrer la vidéo
● Inciter les élèves

à s’exprimer sur
le document
proposé

● Lister les
réponses

● Formuler des
idées sur les
stéréotypes de
genre

● Regarder la vidéo
● Répondre aux

questions autour
du texte

● Faire des
suppositions

● Réflexion
individuelle

● Travail frontal
● Vidéo

Étape 02
Entraînement
vocabulaire

● Formuler les
consignes

● Guider le travail

● Faire une liste
avec les tâches
ménagères

● Réflexion
individuelle

● Travail frontal

https://www.programme-television.org/Videos/Les-Taches-Menageres-France-Televisions
https://www.programme-television.org/Videos/Les-Taches-Menageres-France-Televisions
https://www.ifop.com/publication/nettoyer-balayer-astiquer-la-persistance-des-inegalites-de-genre-en-matiere-de-partage-des-taches-menageres/
https://www.ifop.com/publication/nettoyer-balayer-astiquer-la-persistance-des-inegalites-de-genre-en-matiere-de-partage-des-taches-menageres/
https://www.ifop.com/publication/nettoyer-balayer-astiquer-la-persistance-des-inegalites-de-genre-en-matiere-de-partage-des-taches-menageres/


Durée – 15’ des élèves ● Mettre en
relation des
éléments

● Identifier des
noms

● Construire des
phrases

● Fiche exercices

Étape 03
Compréhension écrite
Durée – 20’

● Distribuer le
document
support

● Faciliter le
déroulement de
l’étape

● Expliquer le
lexique

● Lire le texte
● Compléter le

tableau
● Répondre aux

questions

● Travail
individuel / en
binôme

● Enquête version
papier /
numérique

Étape 04
Production écrite
Durée – 20’

● Constituer les
groupes

● Guider le travail
des élèves

● Présenter les
points à suivre
dans l’enquête

● Présenter la grille
d’évaluation

● Valider les
questions de
chaque groupe

● Formuler des
questions pour
l’enquête 

● Poser les
questions aux
autres groupes 

● Répondre aux
questions
d’autres groupes

● Rédiger des
conclusions à
partir des
réponses

● Groupe de 4

Étape 05
Production orale
Durée – 25’

● Organiser la
présentation des
résultats de
l’enquête

● Distribuer aux
élèves la grille
d’évaluation

● Présenter les
synthèses

● Compléter les
grilles
d’évaluation et
justifier les
réponses

● Groupe de 4
● Grille d’évaluation

● DÉROULEMENT

➔ ÉTAPE 01 : Mise en route – introduction de la thématique

1. Proposer aux élèves de regarder la vidéo sans le son jusqu’à 0’32’’ et de répondre aux

questions :

a. Qui sont les personnages?
b. Où se trouvent-ils ?
c. A votre avis, de quoi parlent-ils?

Montrer la vidéo avec le son pour valider des réponses.



2. Demander aux élèves de faire des suppositions pour la fin de la vidéo. Lister les

propositions au tableau.

Montrer la fin et formuler la conclusion en insistant sur le but du document vidéo et les

stéréotypes de genre.

3. Question/exercice/évaluations (formative, sommative)

Corrigés :

1. a. deux familles/deux couples

b. dans un appartement

c. réponses libres : de la météo, des achats, des voitures.

2. Réponses libres – accepter toutes les réponses pertinentes.

→ ÉTAPE 02 : Entraînement -  vocabulaire

Proposer aux élèves des exercices de vocabulaire sur les tâches ménagères.

1. Pendant une minute, faites une liste avec toutes les tâches ménagères qui vous viennent à
l’esprit. Comparez la liste avec celle de votre voisin.

2. Mettez en relation les expressions de sens proches. Transcrivez les réponses dans le
tableau.

1. faire la cuisine a. s’approvisionner

2. laver le linge b. faire les poussières

3. passer la serpillière c. nettoyer le plancher

4. épousseter d. faire la lessive

5. laver les sanitaires e. préparer un plat

6. faire les courses f. nettoyer la salle de bains

1 2 3 4 5 6

2. Identifiez les noms de ces adjectifs. Introduisez-les dans des phrases écrites pour illustrer ces
notions:

a. égal ………………………………………

b. mixte ……………………………………

c. discriminé …………………………….

d. émancipé ……………………………..

e. misogyne ………………………………

f. solidaire ………………………………..

g. fort ………………………………………..



3. Question/exercice/évaluations (formative, sommative)

Corrigés :

1. Réponses libres: ranger la chambre, passer l’aspirateur, nettoyer le plancher, sortir les

poubelles, laver la voiture, aider les parents, etc.

1 2 3 4 5 6

e d c b f a

2.

3. a. égal - égalité

b. mixte – mixité

c. discriminé – discrimination

d. émancipé -émancipation

e. misogyne – misogynie

f. solidaire – solidarité

g. fort – force.

Phrases au choix.

➔ ÉTAPE 03 : Compréhension   –  comprendre une enquête

1. Projeter aux élèves le sondage ou proposer la variante papier.

2. Inviter les élèves à observer le document et à:

a. compléter le tableau,

b. choisir la réponse correcte.

a. Complétez le tableau :

Le type de texte

L’organisme responsable de l’étude

La date de l’administration

Les pays des répondants

Le nombres de parties repérées dans
le texte

b. Cochez la bonne case :

Vrai Faux

La répartition des tâches ménagères entre les femmes et les

hommes reste inégale dans tous les pays.
□ □



L’Italie est le deuxième pays où la proportion totale des

femmes estime qu’elles font « beaucoup plus » que leur

conjoint.

□ □

L’augmentation des disputes autour de la distribution des

tâches ménagères est en baisse depuis 2015.
□ □

« Sortir les poubelles » est une activité préférée en général

par les hommes.
□ □

Mise en commun et validation des réponses. Ajouter des commentaires par rapport à la

situation de chacun-e.

3. Question/exercice/évaluations (formative, sommative)

Corrigés

a.

Le genre de texte Sondage / enquête

L’organisme responsable de l’étude Ifop pour Consolab

La date de l’administration 11-15 avril 2019

Les pays des répondants Italie, Espagne, France, Allemagne, Royaume-Uni

Le nombres de parties repérées dans
le texte

2

b.

Vrai Faux

La répartition des tâches ménagères entre les femmes et les

hommes reste inégale dans tous les pays.

☒ ☐

L’Italie est le deuxième pays où la proportion totale des

femmes estime qu’elles font « beaucoup plus » que leur

conjoint.

☐ ☒

L’augmentation des disputes autour de la distribution des

tâches ménagères est en baisse depuis 2015.

☐ ☒

« Sortir les poubelles » est une activité préférée en général

par les hommes.
☒ ☐



→ ÉTAPE 04 : Production écrite  –  rédiger une enquête

1. Former des groupes de 4 élèves. Présenter et expliquer la tâche de travail devant la

classe.

Rédiger une enquête auprès des collègues pour connaître leurs habitudes en matière de
ménage.

▪ Formuler 5 questions; les poser à deux autres groupes;

▪ Répondre aux questions d’autres participants;

▪ Accompagner les conclusions d’une représentation graphique ;

▪ Ne pas oublier de préciser l’échantillon, la méthodologie et le mode de recueil des

réponses;

▪ Si nécessaire, prendre en compte les points suivants :

- la fréquence du ménage dans votre foyer

- le temps consacré au ménage

- la répartition des tâches ménagères en famille (mère, père, enfants, autre-s

membre-s de la famille)

- le type des tâches ménagères effectuées (au moins 5 tâches différentes)

- la préférence des tâches

Avant de commencer le travail par groupe, présenter aux élèves la grille d’évaluation.

2. Question/exercice/évaluations (formative, sommative)

Valider les questions de chaque groupe.

→  ÉTAPE 05 : Production orale  –  présenter les réponses de l’enquête

1. Faire présenter les réponses de l’enquête de chaque groupe devant la classe.

2. Évaluer les présentations en utilisant une grille – exemple.

Items Oui Non
Partiellement /
commentaires

1.
Précise l’échantillon, la méthodologie et le
mode de recueil des réponses.

2.
Pose 5 questions significatives sur les tâches
ménagères.

3. Synthétise les réponses clairement.

4.
Fait une présentation originale et attrayante, en
utilisant une représentation graphique.

5. Utilise d’une manière adéquate le vocabulaire.



6. A un bon contrôle de la grammaire.

3. Comparer les réponses des groupes et formuler une synthèse en donnant des alternatives

pour une répartition correcte des tâches ménagères si nécessaire.

FICHE ÉLÈVE

→ ÉTAPE 01 : Mise en route

1. Regardez la vidéo et répondez aux questions :

a. Qui sont les personnages?
b. Où se trouvent-ils ?
c. A votre avis, de quoi parlent-ils?

2. Donnez une possible fin à cette vidéo. Justifiez votre réponse.

→ ÉTAPE 02 : Entraînement  –  vocabulaire

1. Pendant une minute, faites une liste avec toutes les tâches ménagères qui vous viennent à
l’esprit. Comparez la liste avec celle de votre voisin.

2. Mettez en relation les expressions de sens proche :

1. faire la cuisine a. s’approvisionner

2. laver le linge b. faire les poussières

3. passer la serpillière c. nettoyer le plancher

4. épousseter d. faire la lessive

5. laver les sanitaires e. préparer un plat

6. faire les courses f. nettoyer la salle de bains

1 2 3 4 5 6

5. Indiquez les noms de ces adjectifs. Introduisez-les dans des phrases écrites pour illustrer ces
notions .

a. égal ………………………………………

b. mixte ……………………………………



c. discriminé …………………………….

d. émancipé ……………………………..

e. misogyne ………………………………

f. solidaire ………………………………..

g. fort ………………………………………..

→ ÉTAPE 03 : Compréhension écrite – comprendre une enquête

Observez le diaporama.

a. Complétez le tableau ci-dessous :

Le type de texte

L’organisme responsable de l’étude

La date de l’administration

Les pays des répondants

Le nombres de parties repérées dans
le texte

b. Cochez la bonne case :

Affirmations Vrai Faux

La répartition des tâches ménagères entre les femmes et les

hommes reste inégale dans tous les pays.
□ □

L’Italie est le deuxième pays où la proportion totale des

femmes estime qu’elles font « beaucoup plus » que leur

conjoint.

□ □

L’augmentation des disputes autour de la distribution des

tâches ménagères est en baisse depuis 2015.
□ □

« Sortir les poubelles » est une activité préférée en général

par les hommes.
□ □

Vérifiez les réponses avec votre voisin-e.

→ ÉTAPE 04 Production écrite – rédiger une enquête

Par groupe de 4 élèves, rédigez une enquête auprès de vos collègues de classe pour
connaître leurs habitudes en matière de ménage.

▪ Formulez 5 questions; posez-les à deux autres groupes;

▪ Répondez aux questions d’autres participants;



▪ Accompagnez les conclusions d’une représentation graphique ;

▪ N’oubliez pas de préciser l’échantillon, la méthodologie et le mode de recueil des

réponses;

▪ Si nécessaire, prenez en compte les points suivants :

- la fréquence du ménage dans votre foyer

- le temps consacré au ménage

- la répartition des tâches ménagères en famille (mère, père, enfants, autre-s

membre-s de la famille)

- le type des tâches ménagères effectuées (au moins 5)

- la préférence des tâches

4. Exercice (évaluations : formative ou sommative)

Evaluez les présentations des groupes en utilisant la grille d’évaluation ci-dessous :

Items Oui Non
Partiellement /
commentaires

1.
Précise l’échantillon, la méthodologie et le
mode de recueil des réponses.

2.
Pose 5 questions significatives sur les tâches
ménagères.

3. Synthétise les réponses clairement.

4.
Fait une présentation originale et attrayante, en
utilisant une représentation graphique.

5. Utilise d’une manière adéquate le vocabulaire.

6. A un bon contrôle de la grammaire.


