ACTION

ACTION

Dessine 2 vêtements portés uniquement
par les filles.

Dessine 2 vêtements portés uniquement
par les garçons.

ACTION
Chante « Amis,amis » avec ton
camarade

ACTION
Chante « Bouge ta planète ».

ACTION
Tricote 3 rangs de point mousse.

ACTION
Chante « Toi et moi» de Grégoire.

ACTION
Si tu es une fille, mime une action faite
uniquement par les filles. Si tu es un
garçon, fais l’inverse.

ACTION
Couds un bouton
en moins d’une minute.
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ACTION

ACTION

Cite le plus grand nombre d’héroïne de
contes de fées en 30 secondes.

Cite le plus grand nombre de héros de
contes de fées en 30 secondes.

ACTION
ACTION
Saute à la corde pendant 30 secondes
Fais une tresse.

ACTION

ACTION
Joue à « Tape main gauche, tape main
droite, tape les deux, 5 fois de suite
avec un co-équipier

L’équipe fait
2 pas chassés à gauche,
2 pas chassés à droite
un demi tour
2 pas chassés à gauche,
2 pas chassés à droite
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Depuis quand les hommes et les
femmes doivent-ils avoir le même
salaire pour le même travail?

Depuis quand les femmes peuvent-elles
travailler sans l’autorisation de leur
mari?

a) 1960
b) 1981
c) 1983

a) 1935
b) 1956
c) 1965

Réponse : 1983. C’est la loi ROUDY, du nom de
la ministre de la condition féminine de l’époque.
Réponse : 1965

En France, quel est le pourcentage de
femmes de 25 à 50 ans qui travaillent?
a) 60%
b) 77%
c) 79%
Réponse : 79%: c’est le taux le plus élevé de
l’Union Européenne.

A travail égal, de combien le salaire
d’une femme est-il inférieur à celui d’un
homme?
a) 15%
b) 22%
c) 38%
Réponse :22%: en 2006, une nouvelle loi
demande l’égalité de salaire.

Depuis quand, les femmes françaises
ont-elles le droit de voter?

Quelle est la proportion de femmes
maires en France?

a) 1789
b) 1936
c) 1944

a) 1,5 %
b) 45 %
c) 10,9%

Réponse : 1944: Juste après la deuxième
guerre mondiale, alors que les finlandaises
peuvent voter puis 1917.

Les filles ont de moins bons résultats en
maths et dans les matières scientifiques
que les garçons .
Vrai ou Faux ?
Réponse :Faux: les filles ont de meilleurs
résultats.

Réponse : 10,9%. Il devrait y avoir autant
d’hommes que de femmes selon la loi.

Quel est le pourcentage de femmes qui
travaillent à mi-temps?
a) 83,1%
b) 89,5%
c) 94,8%
Réponse : 83,1%: C’est souvent pour s’occuper
des enfants. Le fait de travailler à mi-temps, les
conduit à gagner moins que les hommes
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En France, sur 108 fédérations
sportives, combien sont dirigées par des
femmes?
a) 2
b) 8
c) 22
Réponse : 2! Même les clubs sportifs qui
pratiquent des activités féminines sont dirigés
par des hommes.

Depuis quand les femmes peuvent-elles
adhérer librement à un syndicat?
a) 1910
b) 1920
c) 1960
Réponse :1920: les femmes ont travaillé dans
les usines à la place de leurs maris partis à la
guerre.

Combien de femmes de 20 à 59 ans
ont-elles été victimes de violences
conjugales ?
a) 1%
b) 6%
c) 10%

A combien s’élève le taux de chômage
des femmes?
a) 6,6%
b) 8,2%
c) 11,5%
Réponse : 11,5%: Il est supérieur de 2% à celui
des hommes.

Quel est le pourcentage de femmes qui
dirigent des entreprises de 50 employés
et plus?
a) 8%
b) 15%
c) 22%
Réponse :15%:il y en a très peu à la tête des
grandes entreprises.

Depuis quand une femme peut-elle
s’inscrire à l’université, pour poursuivre
ses études, sans l’autorisation de son
mari?
a) 1920
b) 1938
c) 1960

Réponse : 10%
Réponse :1938

Depuis quelle année le père n’est-il plus
considéré comme le chef de famille?

La générale, c’est
a) la personne qui commande une armée.

a) 1945
b) 1968
c) 1970

b) la femme du général.
c) la répétition qui permet de mettre au
point un spectacle. Réponse :b, c

Réponse : depuis 1970, c’est le père ou la mère.

Pour une femme qui commande une armée : on
la salue en disant Madame le général ou
simplement Général
La générale est la femme du Général
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Doit-on dire une manche ou un
manche?

Pour une femme qui écrit, dit-on un
auteur ou une auteure?

Réponse : les deux mais le sens n’est pas le
même : une manche de manteau, un manche de
pelle.

Réponse : L’Académie française a acté une
auteure et il est recommandé d’utiliser cette
forme, de même pour une écrivaine.

Les femmes gagnent 50% de l’argent
mondial en travaillant.

Les femmes reçoivent moins de 5% de
l’argent prêté par les banques.

Vrai ou faux ?

Vrai ou faux ?

Réponse : Faux: seulement 10%.

Réponse : Vrai

Dans un jeu de cartes, la dame est-elle
supérieure au roi?
Vrai ou faux ?

Parmi les personnes vivant avec moins
de 75 centimes d’euros par jour, 70 à
75% sont des femmes.
Vrai ou faux ?

Réponse : Non

Réponse : Vrai

En Afrique, les femmes possèdent 10%
de terre du continent africain.

La journée de travail d’une femme est
égale à celle de l’homme.

Vrai ou faux ?

Vrai ou faux ?

Réponse : Faux:1%.droit coutumier

Réponse : Faux: elle est 1,5 fois plus longue.
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En Afrique, 51% des femmes de plus de
15 ans savent lire et écrire contre 67%
des hommes.
Vrai ou faux ?

Une femme africaine a 180 fois plus de
risques d’être gravement malade après
un accouchement qu’une femme
européenne.
Vrai ou faux ?

Réponse : Vrai

Au Bénin, les femmes passent 44
minutes par jour pour aller chercher de
l’eau, les hommes ne s’en occupent
pas.
Vrai ou faux ?

Réponse : Faux: il y 11 minutes; 4 fois moins.

Réponse : Vrai

En France, les femmes ne peuvent pas
entrer dans les vestiaires d’un club sportif
hommes et inversement.
Vrai ou faux ?

Réponse : Vrai

En France, les femmes ne peuvent pas
travailler dans les sous-marins.

Il existe des endroits du monde où les
femmes n’ont pas le droit d’entrer.

Vrai ou faux ?

Vrai ou faux ?

Réponse : Vrai: beaucoup d’autres pays
européens les acceptent.

Réponse : Vrai: dans le monastère d’Athos, en
Grèce, sur l’île d’Okinoshima, au Japon.

En Iran, les femmes comme les
hommes ne peuvent pas rouler en moto
sur les routes.
Vrai ou faux ?

Réponse : Faux: les femmes uniquement.

Dans plusieurs villes des Etats-Unis, la loi
dit qu’une femme peut conduire sa
voiture à condition que son mari coure
devant le véhicule pour avertir les
passants.
Vrai ou faux ?
Réponse : Vrai, la loi qui date des premières
voitures n’a pas été abrogée (New Orléans en
Louisiane, à Memphis au Tennessee,
Waynesboro en Virginie))
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