
LES DROITS 
DES FEMMES

 EN 
QUESTIONS !

6ème édition

ouvert à l’ensemble
des filles et des garçons 

des classes de 3ème, de 2nde, de 1ère 
et 

aux ami-es du Lycée Le Mas Jambost

Relevez le défi MJ !
Retrouvez-nous sur notre site : www.lyc-lemasjambost-limoges.ac-limoges.fr

Contact : defimj@ac-limoges.fr
(inscriptions, informations, indices à la demande...)



« Les personnages des films, des livres et de la BD » n’ont aucun secret pour vous ? 
Vous aimez donner votre avis, exercer votre esprit critique, résoudre des énigmes, 
travailler sur un projet commun avec vos camarades de classe...

Relevez le Défi 2017 !
Et si besoin, demandez des indices !

QUESTIONS DE CULTURE G...
1. Vous connaissez les prix littéraires, les récompenses cinématographiques qui honorent auteur-es 
et personnages...
                     
 -Voici la distinction obtenue par le Défi Mas Jambost, en septembre 2016. De quoi s’agit-il ?

 - Définissez le sexisme.

 - Entre sexisme et discrimination, expliquez le lien.

2. Et si on parlait discriminationS... Parmi ces petites annonces, repérez celles qui s’avèrent 
illégales et justifiez vos réponses.

 - « ... au moins 80 milliards d’euros de manque à gagner pour l’économie française ». 
De quoi s’agit-il ? ............................................................................................................................................

 - Selon vous, quelles sont les trois discriminations les plus présentes dans notre société ?

• ...............................................................................................................
• ...............................................................................................................
• ...............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

EMPLOI              
Production «un village français» 
cher. figurants pour tournage en 
région Nouvelle Aquitaine.

Cher. imprimeur-e pour CDI. 
Entreprise guérétoise.

Société “la dame aux camélias” 
recrute agent-e de sécurité. 
Excellent état de santé attendu - 
secteur Tulle.

Recherche interprète  trilingue  
(allemand-anglais-arabe) pour 
coproduction cinématographique 
internationale.

Émission de téléréalité recrute 
personnels soignants (médecins 
et infirmières) pour tournage en  
période estivale.

Ch. costumière (taille mannequin 
exigée)- zone Limoges
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3. Après les discriminations, chassons les  stéréotypes... d’un seul trait de plume !

• « Les filles sont nulles en mathématiques »
• « Les garçons ne sont pas doués pour les tâches domestiques »
• « Les filles ont de meilleurs résultats scolaires que les garçons »
• « Les garçons ont plus de besoins sexuels que les filles » 
• « Les filles sont douces, gentilles et à l’écoute des autres »
• « Les filles rêvent de princesses, de popstars et de ‘bombes sexuelles’ »
• « Les garçons se doivent d’être beaux gosses »
• « Les filles qui portent des jupes courtes sont des filles faciles » 
• « Un garçon, ça ne pleure pas ! » 
• « Les filles aiment le rose et les garçons le bleu »
• « Les filles se doivent d’être sexy »
• « Il y a autant de différences entre une fille et un garçon, qu’entre deux filles ou deux garçons »
• « Il y a une majorité de filles dans les formations et les métiers de service et une majorité de 
garçons dans les formations et les métiers de production »
• « Filles et garçons, les jeunes du Défi 2017 sont formidables »

 - Communiqué AFP du 15 juin 2016 : avertissement du CSA pour « des propos ou des 
séquences sexistes portant directement atteinte à l’image de la femme »,  « des stéréotypes 
dévalorisants »...
Pouvez-vous identifier les trois émissions de téléréalité et le talk-show ainsi rappelés à l’ordre ?

• ...............................................................................................................
• ...............................................................................................................
• ...............................................................................................................
• ...............................................................................................................

 - Et les « histoires de blondes », comment les qualifieriez-vous ? 
Humour ou/et sexisme ? Faites votre choix, mais n’oubliez pas d’argumenter !

                   

4. Prenons un peu de hauteur avec cette nouvelle question. 
Les personnages existent par leur nom, les êtres humains également, comme en atteste cet extrait 
d’une déclaration que vous devez retrouver : 

« L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le 
droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses 
parents et d’être élevé par eux. »

............................................................................................................................................................................
 
 - La transmission du nom est affaire de lois... Mobilisez vos connaissances et énumérez les 
noms possibles dans les situations proposées :

 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

Madame X et Monsieur Y
ont un enfant qui s’appellera

Madame Z et Monsieur W
se marient et auront pour noms

Madame A et Monsieur B
se pacsent et s’appelleront

enfant ........

......................

......................

......................
......................

Mme. .......
et M. ....... 

.............

............. .............
.............

.............

.............

.............

.............
Mme. .......
et M. ....... 

.............

............. .............
.............

.............

.............

.............

.............



 - Le saviez-vous ? Mademoiselle et les mentions de patronyme, de nom de naissance, de 
nom de jeune fille, de nom d’époux et de nom d’épouse sont obsolètes. Expliquez pourquoi et 
précisez les mentions qu’il convient désormais d’utiliser.

5. Trouvez le lien...

6. « Femme j’écris ton nom... » De quoi s’agit-il ?

 - Après la féminisation des métiers, attachons-nous à la féminisation possible des textes. 
Parmi les différentes propositions, choisissez celle qui vous semble la plus pertinente en la cochant.

Les filles et les garçons de l’Académie de Limoges se mobilisent, cette année encore, pour le 
Défi MJ, preuve qu’ils sont particulièrement sensibilisés à la question de l’égalité filles-garçons.

Les filles et les garçons de l’Académie de Limoges se mobilisent, cette année encore, pour le 
Défi MJ, preuve qu’elles et qu’ils sont particulièrement sensibilisé-es à la question de l’égalité 
filles-garçons.

Les filles et les garçons de l’Académie de Limoges se mobilisent cette année encore  pour 
le Défi MJ, preuve que les jeunes sont particulièrement sensibilisés à la question de l’égalité 
filles-garçons.

Les filles et les garçons de l’Académie de Limoges se mobilisent, cette année encore, pour le 
Défi MJ, preuve qu’elles et qu’ils sont particulièrement sensibilisé(e)s à la question de l’égalité 
filles-garçons.

Les garçons et les filles de l’Académie de Limoges se mobilisent, cette année encore, pour le 
Défi MJ, preuve qu’ils sont particulièrement sensibilisés à la question de l’égalité filles-garçons.

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 



      - Au fait, que convient-il de dire : « l’égalité Homme-Femme » ou « l’égalité Femme-Homme » ? 
Justifiez votre choix !

7. La langue française nous réserve quelques belles pépites... Des expressions unisexes en quelque 
sorte et parfois un tantinet sexistes... Proposez de nouvelles versions sans vous faire piéger !

Version féminine Version masculine Version épicène
La fée du logis ...................................................... ......................................................
La ménagère de moins de 50 ans ...................................................... ......................................................
...................................................... Le chef de famille ......................................................

QUESTIONS DE PIONNIÈRES...
8. Identifiez ces femmes et précisez le pourquoi de leur présence dans ce Défi 2017.

9. Encore un lien à établir et une série à compléter...

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

...............................................

...............................................
...............................................
...............................................

...............................................

...............................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................

.................................................



10. Qui a dit :

« Les femmes n’ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de vie qui sont introduites au 
monde, d’autant que ce sont les hommes qui les ont faites sans elles. »
............................................................................................................................................................................

« La femme est capable de tous les exercices de l’homme sauf de faire pipi debout contre un 
mur. »
............................................................................................................................................................................

« On ne naît pas femme : on le devient. »
............................................................................................................................................................................

11. Ces films, livres et BD illustrent des lois, des événements historiques et des faits de société, voire 
des inégalités, qui ont marqué l’histoire des Droits des Femmes et qui restent souvent d’actualité. 
Retrouvez-les. (Dates de publication attendues pour les lois).
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lâch
eté

DES PERSONNAGES EN QUESTIONS...

12. Quand les héroïnes de la littérature font leur cinéma...
Nommez ces personnages inoubliables (auteur-es, titres et dates de parution attendus ! ). 

13. Le temps d’un Défi, vous êtes scénariste et vous devez camper les profils de deux 
personnages en leur attribuant, par un code coloré, les caractères suivants :
 

La 
magnificence 

et la galanterie n’ont 
jamais paru

 en France avec 
tant d’éclat que 

dans...

Hé bien ! 
la guerre.

Noël ne sera 
pas Noël si on ne 
nous fait pas de 

cadeaux...

J’ai 
possédé 

une ferme en 
Afrique...

Tu as les 
mains toutes 

gercées, me dit-elle. 
Elles sont rêches et 

usées. Tu portes déjà 
les marques du rude 

labeur.

....................................

....................................
...................................

....................................

....................................
...................................

....................................

....................................
...................................

C’est une vérité 
universellement 
reconnue qu’un 

célibataire pourvu d’une 
belle fortune doit avoir 

envie...

....................................

....................................
...................................

....................................

....................................
...................................

....................................

....................................
...................................

Je m’étonne 
que vous jasiez 
toujours, signor 

Bénédict : personne 
ne vous écoute.

Je suis un 
être humain libre 

et ayant une volonté 
indépendante que 
j’exerce maintenant 

pour vous...

....................................

....................................
...................................

....................................

....................................
...................................

....................................

....................................
...................................

Dès sa 
jeunesse, on lui 

avait inculqué la notion 
qu’une femme seule ne 

pouvait rien faire et 
pourtant...

PERSONNAGE 
FÉMININ

PERSONNAGE 
MASCULIN

ambition
beauté

courage étourderie
futili

téindécision

intelligence

légèreté

responsabilité

rêverie

sensualité
sérieux

sottise

audace

spiritualité



14. Alice(S), Claudine, Cosette, Fadette, Fantômette, Sophie, Zazie... Vous connaissez ?  
Prouvez-le en indiquant les titres et les auteur-es de ces héroïnes littéraires  tout en respectant 
l’ordre chronologique de leur parution.

Personnage

Titre
+ Auteur-e

Année de 
parution

QUESTIONS POUR BULLER...

15. De quoi s’agit-il ?

16. Vous êtes l’auteur-e d’une bande dessinée pour enfants  dont les personnages principaux 
sont deux magnifiques ours bruns des Pyrénées, Madame Ourse et Monsieur Ours. Vous devez 
permettre l’identification sexuelle de chacune et de chacun de vos personnages afin de les 
distinguer. Que proposez-vous ?

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................



17. Quand les femmes célèbres s’offrent une Bd-graphie... Retrouvez leurs noms et qualités.

18. L’une court, l’autre jubile... Mais pourquoi donc ?

19. Entre BD et ciné... Vous êtes désormais critique de cinéma... Vous disposez de cinq adjectifs 
pour émettre un avis sur cette belle brochette de héros-ïnes.

• ..................................................

• ..................................................

• ..................................................

• ..................................................

• ..................................................

QUESTIONS...  POLÉMIQUES !!!

20. Trois indices pour trois polémiques en lien avec l’égalité... Et donc trois énigmes à résoudre. 
Au travail !
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(1)  Pensez à nous signaler votre participation, via la fiche d’inscription, avant le 17 février 2017 et à nous 
renvoyer un seul questionnaire par classe avant le 13 avril 2017 (courrier postal et/ou defimj@ac-limoges.fr).
(2)  Complétez votre questionnaire et envoyez-le directement à notre adresse avant le 13 avril 2017.

Lycée des métiers - Arts et Techniques - Le Mas Jambost
Défi MJ pour l’égalité

7 allée du Maréchal Fayolle
87065 Limoges

Classe de 3ème, 2nde ou 1ère (1)
Classe :
Responsable :
Établissement :

Candidature Ami-es Le Mas Jambost :
 Individuelle (2)   
Prénom, Nom :
Classe :
Établissement :
 Groupe (1)
Classe :
Responsable :
Établissement :

QUESTIONS DE PRIX...

21. Vous aimez les énigmes ? Nous aussi ! Voici trois nouveaux indices pour retrouver trois prix qui 
font la part belle aux écrivaines, dessinatrices et autres auteures, mais pas que...

• ............................

• ............................

• ............................

22. Vous voici promu-e Président-e du Défi… Complétez cette sélection avec vos personnages 
préférées dans les domaines imposés...

littérature enfance littérature jeunesse littérature classique théâtre / opéra conte
............................... 
............................... 
...............................

............................... 

............................... 

...............................

............................... 

............................... 

...............................

............................... 

............................... 

...............................

............................... 

............................... 

...............................
BD dessin animé film série TV polar

............................... 

............................... 

...............................

............................... 

............................... 

...............................

............................... 

............................... 

...............................

............................... 

............................... 

...............................

............................... 

............................... 

...............................

23. Impossible de terminer ce Défi 2017 sans un slogan sur l’égalité filles-garçons :

.

.............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................



BONUS : défi dans le défi...

 Testez votre culture en retrouvant ces personnages célèbres et leurs auteur-es :

1 2 3 4

A
...........................................
...........................................

...........................................

...........................................
...........................................
...........................................

...........................................

...........................................

B
...........................................
...........................................

...........................................

...........................................
...........................................
...........................................

...........................................

...........................................

C
...........................................
...........................................

...........................................

...........................................
...........................................
...........................................

...........................................

...........................................

D
...........................................
...........................................

...........................................

...........................................
...........................................
...........................................

...........................................

...........................................

A

B

C

D

1 2 3 4



SUPER... BONUS !!!

 Un dernier bonus pour le plaisir, histoire de ne pas se quitter sur une page blanche ?
Destiné de préférence aux adultes, parents et personnels, mais pas vraiment interdit aux 
filles et garçons du Défi...
Qui sont- elles ?

1 2 3 4

A
...........................................
...........................................

...........................................

...........................................
...........................................
...........................................

...........................................

...........................................

B
...........................................
...........................................

...........................................

...........................................
...........................................
...........................................

...........................................

...........................................

C
...........................................
...........................................

...........................................

...........................................
...........................................
...........................................

...........................................

...........................................

D
...........................................
...........................................

...........................................

...........................................
...........................................
...........................................

...........................................

...........................................

A

B

C

D

1 2 3 4


