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

Les vierges jurées
Aida HARKA, Albanie 

Slagjana STOJANOVSKA, Macédoine

1. SyntheSe 

titre Les vierges jurées

Thématiques Liberté / Choix
Lutte contre le relativisme culturel

Public cible Niveau B2 - A partir de 16 ans- Mixte

Objectif général Donner la possibilité de s’exprimer sur la liberté, les stéréotypes femme - homme 
et la position des femmes dans la société.

Compétences 
 

Linguistiques
Savoir dégager le thème principal et pouvoir donner son point de vue sur le rôle 
des femmes (verbes d’opinion, choix énonciatifs).
Relever les idées principales d’une bande d’annonce et d’un film (vocabulaire abs-
trait, mots et expressions de liaison).
Exprimer la condition.
Sociolinguistiques 
Exprimer son point de vue d’une façon détaillée sur la condition des femmes et 
des hommes dans son pays (dire « je », savoir désigner quelques sous-thèmes et 
situer un discours).

Activités lan-
gagières 

Compréhension orale
Production orale
Production écrite 

Supports   La bande d’annonce Les vierges sous serment     
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19554533&cfilm=234801.html
L’affiche du film 
https://www.google.bg/search?q=affiche+vierge+sous+serment&source=l-
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs_py63eHbAhULLFAKHSYSDycQ_AUICigB&-
biw=1024&bih=494#imgrc=3tlhD-899DWl3M:

Durée 2 séances de 45 minutes

2. DérouLement

etapes
Durée

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

etape 1 
Production orale 

10 min

Ecrit au tableau les pro-
positions.  

Emet des hypothèses à partir 
de l’affiche du film. 

L’affiche du film

En binôme 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19554533&cfilm=234801.html
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etapes
Durée

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

etape 2 
Compréhension 
des écrits

10 min 

Aide à la compréhen-
sion. 

Lit le synopsis. Le synopsis individuel

etape 3  
Compréhension 
globale de la 
bande d’annonce 

10 min 

Lance la vidéo. Regarde la vidéo et prend des 
notes.

Répond aux questions.

La vidéo de la bande 
d’annonce 

En binôme 

etape 4 
Compréhension 
détaillée 

10 min

Lance la vidéo jusqu’à 
0.14.

Regarde la vidéo et prend des 
notes.

Répond aux questions.

La vidéo de la bande 
d’annonce 

En binôme

etape 5 
Compréhension 
détaillée

10 min 

Lance la vidéo jusqu’à 
0.33.

Regard la vidéo et prend des 
notes.

Répond aux questions.

La vidéo de la bande 
d’annonce 

En binôme

etape 6 
Compréhension 
détaillée

10 min 

Lance la vidéo jusqu’à 
la fin. 

Regarde la vidéo et prend des 
notes.

Répond aux questions.

La vidéo de la bande 
d’annonce 

En binôme

3. ConSIGneS, CommentAIreS et PISteS De CorrIGeS

ACtIvIté 1. ProDuCtIon orALe 
Regardez cette affiche. Citez les éléments que vous voyez 
et faites des hypothèses sur le thème. Décrivez la personne 
qui apparait sur l’affiche : traits physiques et traits psycho-
logiques1. 
L’affiche du film apparait sans informations. Les apprenant-e-s, 
l’un-e après l’autre, émettent des hypothèses : une femme / 
un homme ; le paysage rude ; les Alpes ; l’hiver / la saison et 
l’état d’âme, le troupeau des animaux. 
Toute interprétation est possible et l’enseignant-e écrit les 
mots clé au tableau, regarde ensuite si les apprenant-e-s ont 
décrit un portrait féminin ou masculin. Ils et elles peuvent 
parler de la coupe de cheveux et aborder les stéréotypes as-
sociés (les hommes ont les cheveux courts / les femmes, les 
cheveux longs, la veste en jean portée avec une écharpe, plu-
tôt masculin ou féminin, les traits du visage), etc.

1  Terme peut-être difficile pour le niveau B2. A expliciter.
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ACtIvIté 2. ComPréhenSIon éCrIte / ProDuCtIon orALe 
Lisez le synopsis et répondez aux questions suivantes :

Synopsis du film Vierge sous serment 

Hana a grandi dans un petit village reculé d’Albanie où le sort des femmes n’est guère enviable. 
Pour ne pas vivre sous tutelle masculine, elle choisit de se plier à une tradition ancestrale : elle fait 
le serment de rester vierge à jamais et de vivre comme un homme. Vierge sous serment suit la 
trajectoire d’une femme vers sa liberté, par-delà les écrasantes montagnes albanaises et jusqu’en 
Italie. 

a) Qu’apprenez-vous sur la condition des femmes en Albanie ? 
Les conditions de vie ne sont pas bonnes, elles vivent sous la tutelle masculine, on peut imaginer qu’il 
s’agit d’une société très patriarcale. Elles sont obligées de vivre comme des hommes pour avoir des 
privilèges.  
b) Connaissez-vous ce type de changement de vie? Qu’en pensez-vous ? 
Réponse libre.
c) Où commence la liberté de Hana ? 
Sa liberté commence quand elle quitte l’Albanie pour aller dans un autre pays.

ACtIvIté 3. ComPréhenSIon GLobALe 
Remettez en ordre les moments de transformation de la jeune Hana en homme, Marc. Commen-
tez son état d’âme2 lors de cette transformation. 

2  Terme peut-être difficile pour le niveau B2. A expliciter.
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Elle se coupe les cheveux ; elle prête serment ; elle fait un travail dit « d’hommes » ; elle se cache 
les seins (la poitrine en tant que signe de féminité). 

ACTiviTé 4. COMpRéHenSiOn DéTAiLLée (TRAvAiL LexiCAL) 
Regardez la vidéo jusqu’à 0.14 seconde. 
a) expliquez avec vos propres mots. Donnez les synonymes correspondant aux termes suivants :

Jurer – verbe
1. Promettre (qqch.) solennellement (serment).
Jurer fidélité, obéissance à qqn.
2. littéraire Décider avec solennité ou avec force.
verbe intransitif (ou sans complément)
3. Faire un serment.
Jurer sur la Bible.
4. Dire des jurons, des imprécations.
Jurer comme un charretier.
Synonyme : sacrer 

Une vierge – nom –
1. Fille qui n’a jamais eu de rapports sexuels.
Synonymes : pucelle, virginal
2. La Vierge, la Sainte Vierge Marie, mère de Jésus.
Adjectif 1. Qui n’a jamais eu de relations sexuelles.
Il est vierge. 2. Qui n’a jamais été touché, sali ou utilisé.
Synonymes: blanc, net, pur

eternellement - Adverbe
1. De tout temps, toujours ou sans fin.
Synonyme: indéfiniment
2. Sans cesse, continuellement.
Synonyme: toujours

Conserver : garder, maintenir quelque chose. 

L’enseignant-e écrit au tableau les définitions fournies par les apprenant-e-s, il-elle doit essayer de 
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dégager le point commun et le côté sacré de ce geste.   
b) Que montre ce moment dans la vie de la jeune femme ? Quels sont les éléments qui montrent 
son changement ? 
Les femmes – les cheveux longs / elle coupe ses cheveux pour supprimer tout signe de féminité.
 
ACtIvIté 5. ComPréhenSIon DétAILLée 
Regardez la vidéo jusqu’à 0.33 seconde.  
a) Relevez les actions qu’une femme ne peut pas faire. 
Ça ne se fait pas de sortir dans la forêt sans un homme. 
Ça ne se fait pas de faire un « travail d’homme ».
Tu vois cet homme, il était une femme auparavant.
Maintenant c’est une vierge sous serment.
Ça ne se fait pas de tenir un fusil. 

b) en tant que « vierge sous serment », peut-elle agir ainsi ? 
Hana / Marc peut tout se permettre sauf d’avoir des relations sexuelles. 

c) Feriez-vous le même choix qu’Hana pour trouver votre voie vers la liberté ? 
Réponse libre. Orienter les apprenant-e-s vers la liberté de choix : la liberté de choisir les comporte-
ments, les orientations sexuelles, etc.  

ACtIvIté 6. ComPréhenSIon DétAILLée  
La dernière partie de la vidéo jusqu’à la fin. 
a) Quels sont les éléments qui vous font penser qu’elle va changer d’avis sur sa vie d’avant ? 
Elle regarde les vitrines de sous-vêtements féminins. Elle veut se maquiller. Elle pose des questions 
sur la sexualité, qui était jusqu’à présent tabou pour elle. 

b) Comment interprétez-vous sa révélation ? 
Réponse libre. Focalisez sur ses états d’âme au début de la vidéo et à la fin, dans une perspective 
évolutive (transformation).   

ACtIvIté 7. ProDuCtIon orALe 
Table ronde : naît-on femme ou homme ou le devient-on ? (voir Simone De Beauvoir, Le deuxième 
sexe) est-ce un choix personnel ou une décision dictée par les normes de la société ? 

ACtIvIté 8. ProDuCtIon éCrIte 
ecrivez un petit scénario « Si Hana/Marc vivait dans mon pays, quel serait son parcours de vie » ? 
Ici il est conseillé de privilégier l’utilisation des structures pour des situations hypothétiques. Si + 
imparfait + conditionnel. Par exemple, si Hana vivait dans mon pays, elle serait femme d’entreprise.
Si + plus-que parfait + conditionnel passé 

evALuAtIon 
 Acquis en cours d’acquisition non acquis

Respecter  la consigne    

Cohérence et cohésion    

Lexique    

Grammaire    

 
pour aller plus loin
Regarder le film Vierge sous serment.   
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