
 

 

 

 
 

FICHE APPRENANT 

LES FEMMES EN POLITIQUE 

ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Remue-méninge.   

À quoi pensez-vous quand on évoque le mot « politique » ? 

 

1.2. Par pair, lisez et répondez aux questions. 

a) En tant que femme pouvez-vous voter ? Depuis quand ?  

b) Connaissez-vous des pays où on ne peut pas voter en tant que femme ? Pour quelles 

raisons, les femmes ne pourraient-elles pas voter ? 

c) Aimeriez-vous travailler en politique ? Pourquoi ? 

d) Est-ce qu’il y a des sujets brûlants en politique en ce moment dans votre pays ? 

e) Que pensez-vous des politiciens de votre pays ? 

f) Quel est votre politicien préféré au monde ? 

g) Quel est celui que vous détestez le plus ? 

h) Selon vous, quel est le politicien le plus drôle ? Le plus corrompu ? Le plus ridicule ? Le 

plus controversé ? Le plus efficace ? Le plus bête ? Le plus beau ?  

i) Connaissez-vous des femmes politiques ? 

j) Pensez-vous qu’avoir des femmes en politique ajoute / enlève quelque chose ? 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION DU DOCUMENT 1  

2.1. Observez le document. 

a) Qu’est-ce que c’est ? 

___________________________________________________________________________ 

b) Quelle est la source ? 

___________________________________________________________________________ 

c) Est-ce un document récent ? 

___________________________________________________________________________ 

d) D’après vous, ces données sont-elles choquantes ? Normales ? Autres ? Pourquoi ? 
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___________________________________________________________________________ 

e) Que pensez-vous du code couleur choisi pour ce document ? 

___________________________________________________________________________ 

 

2.2. Et en Asie ? 

a) Qu’en est-il en Asie ? 

___________________________________________________________________________ 

b) Imaginez la carte de la parité en Asie. 

 

 

ACTIVITE 3 COMPREHENSION DU DOCUMENT 2 

3.1. Regardez la vidéo (en entier) et notez la fonction des personnes suivantes (des 

recherches sont parfois nécessaires). 

a) Laurence Rossignol : __________________________________________________________ 

b) Véronique Massoneau : ________________________________________________________ 

c) Cécile Duflot : _______________________________________________________________ 

d) Fleur Pellerin : ______________________________________________________________ 

e) Anne-Marie Comparini : _______________________________________________________ 

f) Ségolène Royal : _____________________________________________________________ 

3.2. Quel est leur point commun ? 

______________________________________________________________________________ 
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3.3. Répondez aux questions. 

a) Quel est le pourcentage des femmes au Parlement français ? 

______________________________________________________________________________ 

b) Quels sont les 3 problèmes auxquelles ces femmes politiques sont confrontées tous les 

jours ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

c) Quelles sont les anecdotes utilisées dans la vidéo ? 

- Laurence Rossignol : ___________________________________________________________ 

- Véronique Massoneau : _________________________________________________________ 

- Cécile Duflot : ________________________________________________________________ 

- Fleur Pellerin : _______________________________________________________________ 

- Anne-Marie Comparini : ________________________________________________________ 

- Ségolène Royal : _____________________________________________________________ 

 

3.4. Regardez encore la vidéo.  

a) Relevez les dates des extraits.  

______________________________________________________________________________ 

b) Qu’indiquent-elles ? 

______________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITE 4 REEMPLOI  

Par pair, lisez et répondez aux questions. 

4.1. Dans le monde, que dénoncent les femmes politiques ? Dans quels combats sont-elles 

engagées ? 

4.2. Les femmes ne sont-elles réduites qu’à devenir la première dame et non la 

présidente ? 

4.3. Le discours politique des femmes est-il différent de celui des hommes ? 

4.4. Les causes / combats des femmes en politique sont-ils les mêmes que ceux des 

hommes ? 

4.5. Que peut apporter la parité dans un gouvernement ? 

4.6. Faut-il une loi pour forcer la parité ? 

4.7. Devrait-on punir les remarques désobligeantes des politiciens ? 

4.8. Quelles autres solutions pourrait-on apporter au sexisme en politique ? 
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4.9. Pensez-vous que la participation des femmes en politique va bientôt changer dans 

votre pays ? Si oui, de quelle façon ? 

4.10. Que souhaitez-vous voir en politique qui soit réalisé par les femmes ? 


