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I) La grammaire :
Quelle est la règle d'accord 
au pluriel des adjectifs 
qualificatifs ?

En quoi cette règle est-elle 
contestable ?

Que peut-on faire pour 
lutter contre ce stéréotype?

Si les genres sont différents 
et même si chaque nom est 
singulier, l'adjectif se met 
au masculin pluriel.

- Règle inscrite dans 
l'histoire donc culturel.
jusqu'au XVIIIe siècle : 
règle de proximité
- Elle conditionne cf 
pseudo supériorité du 
masculin sur le féminin

Rétablir la règle de 
proximité

II) La liberté sexuelle :

Que montre l'affiche 1 ?

Relever les 7 mesures 
prises en faveur de la 
liberté sexuelle des 
femmes.

Montrer que la liberté 
sexuelle est un combat 
d'aujourd'hui en relevant 
une revendication.

Une femme nue 
cadenassée, soumise au 
désir de l'homme

1967 : légalisation de la 
pilule, 1975 : légalisation 
de l'IVG=  séparer 
sexualité / maternité, 
1975 : l'adultère est 
dépénalisé = séparer 
sexualité / mariage, 1975 : 
divorce par consentement 
mutuel, 1981-1981 : 
l'homosexualité est 
dépénalisée= 
reconnaissance de la 
diversité des sexualités, 
1980 : le viol est un crime= 
pénalisation des violences 
sexuelles

Réouverture des centres 
IVG fermés depuis 2007.

III) la prostitution :



Relever le stéréotype Montrer que la prostitution  
est une forme d'esclavage

Comment lutter contre 
cette forme d'exploitation 
des femmes ?

La prostitution = un métier 
comme un autre

Le corps = une 
marchandise, des violences

Pénaliser les clients et non 
les prostituées

IV) Le travail :
Relever les différentes 
inégalités dont les femmes 
sont victimes au travail 
malgré les lois

Que faire  par exemple?

Salaires, accès aux emplois 
qualifiés, temps partiel, 
retraites Appliquer l'égalité 

salariale. Cf loi

V) La parité politique :

Quel est le cliché ?

Quand les femmes 
obtiennent-elles le droit de 
vote en France ?
Qu'est-ce que la loi sur la 
parité ?
Quel est le bilan en 2013 ?

Citer une piste d'action.

L'homme = un « animal » 
politique

1944
Les partis politiques 
doivent présenter autant de 
femmes que d'hommes aux 
élections
femmes restent 
minoritaires surtout aux 
Conseils généraux, à 
l'Assemblée Nationale et 
au Sénat. Peu de maires.

Non au cumul des mandats

VI) Les violences faites aux femmes :

Quel est le stéréotype ?

Quel est le nombre de 
femmes violées  par an?
Par qui majoritairement? 
Combien de femmes 
portent plainte ?
Combien de plaintes 
aboutissent à une 
condamnation ?

Comment faire diminuer le 
nombre de viols ?

La victime est responsable 
(cf pseudo attitude 
provocante)

120 000 / an, la plupart du 
temps par un proche,
10 %, 2 % des plaintes 
aboutissent à des 
condamnations

Faire du viol un crime 
imprescriptible



Quel est le stéréotype ?

Quel est le nombre de 
femmes violées  par an?
Par qui majoritairement? 
Combien de femmes 
portent plainte ?
Combien de plaintes 
aboutissent à une 
condamnation ?

Comment faire diminuer le 
nombre de viols ?

La victime est responsable 
(cf pseudo attitude 
provocante)

120 000 / an, la plupart du 
temps par un proche,
10 %, 2 % des plaintes 
aboutissent à des 
condamnations

Faire du viol un crime 
imprescriptible

VII) La Gestation pour autrui
En France, la GPA est-elle 
autorisée ? Pourquoi faut-il 
maintenir cette 
interdiction ?

Que faire pour lutter contre 
cette forme d'exploitation ?

Non. Marchandisation de 
la grossesse, du corps 
Exploitation des femmes 
pauvres dans les pays où 
elle est autorisée.

Interdire la GPA au niveau 
international cf 
conventions internationales


