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Déroulement de l’activité
Grâce au support ci-joint ou en ligne, les élèves répondent  
au quiz. Il se compose de 20 questions. Pour chacune d’elle,  
il y a 3 propositions : une seule est exacte. 
Dans un premier temps, les élèves répondent (individuellement 
ou en petits groupes). Puis, l’enseignant/e reprend le quiz avec 
toute la classe afin de débattre sur les réponses proposées et 
les corrections.

Pour aller plus loin
Le quiz constitue une première approche sur la thématique de 
l’égalité. Suite au quiz, en petits groupes, les élèves peuvent 
effectuer des recherches approfondies sur une question ou un 
sujet en particulier. 

Par exemple : 
 X Les réactions de la population et des personnages politiques suite à la 

nomination d’Édith Cresson en qualité de Premier ministre en 1991.
 X Combien de femmes ont reçu le prix Nobel depuis la création de ce 

prix ? Grâce à quelles recherches, quelles actions ?
 X Quelle est la place des femmes aujourd’hui dans le sport de haut 

niveau en France ?
 X Pourquoi, dans certains métiers ou secteurs d’activités, y a-t-il une 

majorité de femmes ou d’hommes ?

Quiz sur l’égalité filles - garçons

Objectif
 X Mesurer les avancées de l’égalité entre les femmes et les 

hommes dans la vie privée et la vie professionnelle.

Modalités pratiques
Public : de collège et de lycée
Fiche élève : le quiz ci-joint ou le quiz en ligne accessible sur le 
site www.onisep.fr 

 Ì http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Egalite/Testez-vos-
connaissances-sur-l-egalite-filles-garcons

Matériel : aucun matériel spécifique ou postes informatiques
Où : salle de cours ou salle informatique (si utilisation du quiz 
en ligne)
Durée de l’activité : 30 minutes

Compétences visées
 X La compréhension et l’expression en utilisant la langue 

française à l’oral et à l’écrit (domaine 1 : les langages pour 
penser et communiquer).

 X La compréhension et le respect de la règle et du droit 
(domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen).

 X L’expression de la sensibilité et des opinions, le respect des 
autres (domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen).

 X La responsabilité, le sens de l’engagement et de l’initiative 
(domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen).

 X La connaissance des médias, des démarches de recherche 
et de traitement de l’information (domaine 2 : les méthodes et 
outils pour apprendre).

 X La mobilisation des outils numériques pour échanger 
et communiquer (domaine 2 : les méthodes et outils pour 
apprendre).
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Quiz et ses réponses (1/2)

1. En France, une femme a toujours pu travailler  
sans l’autorisation de son mari :
Vrai ou Faux

Ce n’est que depuis 1965 qu’une femme est libre de travailler 
sans l’accord de son mari.

2. Depuis 1958 avec la 5e République, combien de 
femmes ont été Premier ministre ? 
1 / 6 / 12

Une seule ! Il s’agit d’Édith Cresson, Premier ministre de 
François Mitterrand de mai 1991 à avril 1992.

3.  Les garçons obtiennent, en moyenne, de meilleurs 
résultats que les filles en mathématiques :
Vrai ou Faux

Les filles ont des compétences équivalentes à celles des 
garçons en mathématiques. En 2012, en fin de 3e, 88 % des 
garçons et 87 % des filles maîtrisent les compétences de base 
en mathématiques.

4. Dans le secteur du bâtiment, les femmes 
recherchent de moins en moins de contrat 
d’apprentissage : 
Vrai ou Faux

Tous les métiers sont mixtes !  On retrouve environ 10 000 
femmes dans les formations initiales du bâtiment en 2011-2012. 
Leur nombre dans ces formations en CFA a été multiplié par 6 
en 10 ans. 5 % des entreprises créées par des femmes en France 
le sont dans le secteur de la construction. Elles représentent 
désormais 11 % des effectifs salariés dans les entreprises du 
bâtiment.

5. À la naissance d’un enfant, les pères ont droit à un 
congé : 
Vrai ou Faux

Depuis le 1er janvier 2002, les pères bénéficient d’un congé de 
paternité.
En 2015, le congé parental est réformé : une période de congé 
est réservée à chaque parent, et est perdue s’il n’en demande 
pas le bénéfice.

6. Tous temps de travail confondus, les salaires des 
femmes en France sont inférieurs à ceux des hommes : 
Vrai ou Faux

Alors que le principe « à travail égal, salaire égal » est inscrit 
dans nombre de textes, l’écart entre les salaires des femmes 
et celui des hommes est de 25 %. Cet écart se creuse souvent 
en cours de carrière, quand une femme décide « de lever le 
pied », pour des raisons personnelles et/ou familiales. Ce n’est 
pas la seule explication ; il existe ce qu’on appelle le « plafond 

de verre ». C’est une paroi virtuelle qui désigne les barrières 
excluant les femmes des niveaux hiérarchiques les plus élevés 
en entreprise…

7. Depuis quelle année l’école publique est-elle mixte ? 
1932 / 1950 / 1975

La mixité ne devient obligatoire de la maternelle au lycée qu’en 
1975, avec la loi Haby. L’université est quant à elle ouverte aux 
filles depuis l’avant-guerre mais dans les faits, peu de filles 
osent y entrer avant les années 1950-1960. Les grandes écoles 
suivent le mouvement mais lentement : Polytechnique en 1972, 
les Écoles Normales de la rue d’Ulm en… 1986 ! L’ENA est mixte 
depuis sa création, en 1946. Cependant, près de 40 ans plus 
tard, les choix d’orientation des filles et des garçons demeurent 
différents. En fonction des filières post-3e, la répartition des 
filles et des garçons dans les classes est très inégale.

8. Comment se partagent les tâches domestiques  
au sein du couple ?
Les femmes y consacrent deux fois plus de temps que les hommes
Les femmes et les hommes y consacrent presque autant de temps

Les femmes exécutent en moyenne les deux tiers de l’ensemble 
des tâches domestiques, ce qui représente presque 4 heures 
par jour, là où les hommes y consacrent moins de deux 
heures et demie. La cuisine, le soin des enfants et le ménage 
demeurent le lot des femmes.

9. Quel est le point commun à toutes les inventions 
suivantes : l’essuie-glace, le silencieux de moteur, 
la scie circulaire, le gilet pare-balle, le télescope 
submersible et le langage de programmation 
informatique ?
Ce sont des inventions américaines
Tous ces produits ont été inventés par des femmes

Tous ces produits ont été inventés par des femmes, mais 
souvent on ne trouve pas la réponse car on parle toujours  
des grands inventeurs…

10. Il existe une journée internationale des droits 
des femmes (le 8 mars), mais existe-t-il une journée 
internationale des droits des hommes ?
Non

Oui, c’est un évènement international célébré chaque année 
le 19 novembre, et qui a été inauguré en 1999 pour mettre en 
évidence la discrimination à leur encontre dans les domaines 
de la santé, du droit de la famille, des médias...

11. Un maïeuticien est un chercheur en mathématiques :
Vrai ou Faux

Le mot « maïeuticien » désigne les professionnels sages-
femmes de sexe masculin. Sur le terrain, on constate que peu 
d’hommes utilisent ce nom de métier.
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12. Marie Curie est connue grâce aux recherches  
de son époux Pierre Curie :
Vrai ou Faux

Marie Curie (1867-1934) a reçu le prix Nobel de physique  
en 1903 et le prix Nobel de chimie en 1911, pour avoir découvert 
la radioactivité du thorium et isolé le radium.

13. La météo désigne les tornades et les cyclones  
par des prénoms féminins :
Vrai ou Faux

C’est faux depuis 1979. Désormais, les événements 
météorologiques d’ampleur portent alternativement des 
prénoms féminins et masculins dont la liste est arrêtée par 
l’organisation météorologique mondiale, chaque année, par 
hémisphère. 

14. Quand a eu lieu le premier match de football 
féminin en France ?
1917 / 1975 / 2001

C’est en 1917 qu’a eu lieu le premier match de football féminin 
en France. Plus de 20 ans après l’Angleterre et l’Écosse. 

15. Dans laquelle de ces professions trouve-t-on le 
moins d’hommes ?
Magistrat/e / Ingénieur/e / Expert/e-comptable

Actuellement, plus de 70 % des étudiants/es reçus au concours 
d’entrée de l’École nationale de la magistrature (ENM à 
Bordeaux) sont des femmes.

16. Dans laquelle de ces professions trouve-t-on le 
moins de femmes ?
Professeur/e des écoles / Médecin / Informaticien/ne

Actuellement, la profession manque de personnel qualifié 
et notamment de femmes. Elles constituaient 27 % des 
recrutements en 2013 contre 22 % en 2010.

Quiz et ses réponses (2/2)

17. Quel est le corps d’armée le plus féminisé ?
Armée de terre / Armée de l’air / Marine

Actuellement, l’Armée de l’Air compte près de 22 % de femmes. 
Pilote d’essai, pilote d’hélicoptère, pilote de chasse... les femmes 
volent désormais sur tous types d’avion, y compris les Mirage 
ou les Rafale.

18. Quelle est la proportion de femmes parmi les 
maires de France ?
70 % / 35 %  / 16 %

16 %, seulement. Il y a encore des progrès à faire en matière 
d’élections. On compte 22 % de sénatrices, 27 % de députées à 
l’Assemblée nationale et 43 % de députées européennes. 

19. Sous quel nom Aurore Dupin est-elle plus connue ?
George Sand / Fred Vargas / Simone de Beauvoir 

George Sand décide dès 1829 d’adopter un pseudonyme 
masculin. Elle fait également scandale en portant des tenues 
masculines. Fred Vargas est une écrivaine contemporaine. 
Simone de Beauvoir est une philosophe et écrivaine aujourd’hui 
disparue. Elle a mené de nombreux combats en faveur des 
femmes.

20. Depuis quand le masculin l’emporte-t-il sur le 
féminin dans la grammaire française ? 
Depuis toujours /  Depuis le 18e siècle

Elle a été instaurée par un grammairien qui considérait que 
« lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus 
noble l’emporte ». Il parlait du masculin. Mais cette règle est 
une pure convention que certains/es remettent en cause 
aujourd’hui pour revenir à l’ancienne règle de proximité : 
l’accord se fait avec le terme le plus proche de l’adjectif dans la 
phrase. « Que les hommes et les femmes soient belles ».
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10. Il existe une journée internationale des droits 
des femmes (le 8 mars), mais existe-t-il une journée 
internationale des droits des hommes ?

 Non
 Oui, c’est un évènement international

11. Un maïeuticien est un chercheur  
en mathématiques :

 Vrai          Faux

12. Marie Curie est connue grâce aux recherches  
de son époux Pierre Curie :

 Vrai          Faux

13. La météo désigne les tornades et les cyclones  
par des prénoms féminins :

 Vrai          Faux

14. Quand a eu lieu le premier match de football 
féminin en France ?
 1917          1975          2001

15. Dans laquelle de ces professions trouve-t-on  
le moins d’hommes ?
 Magistrat/e          Ingénieur/e          Expert/e-comptable

16. Dans laquelle de ces professions trouve-t-on  
le moins de femmes ?
 Professeur/e des écoles          Médecin         
 Informaticien/ne

17. Quel est le corps d’armée le plus féminisé ?
 Armée de terre          Armée de l’air          Marine

18. Quelle est la proportion de femmes parmi les 
maires de France ?
 70%          35%          16%

19. Sous quel nom Aurore Dupin est-elle plus connue ?
 George Sand          Fred Vargas          Simone de Beauvoir 

20. Depuis quand le masculin l’emporte-t-il sur le 
féminin dans la grammaire française ? 
 Depuis toujours          Depuis le 18e siècle

1. En France, une femme a toujours pu travailler sans 
l’autorisation de son mari :

 Vrai          Faux

2. Depuis 1958 avec la 5e République, combien de 
femmes ont été premier ministre ? 

 1    6    12

3. Les garçons obtiennent, en moyenne, de meilleurs 
résultats que les filles en mathématiques :

 Vrai          Faux

4. Dans le secteur du bâtiment, les femmes 
recherchent de moins en moins de contrat 
d’apprentissage :  

 Vrai          Faux

5. À la naissance d’un enfant, les pères ont droit à un 
congé : 

 Vrai          Faux

6. Tous temps de travail confondus, les salaires des 
femmes en France sont inférieurs à ceux des hommes : 

 Vrai          Faux

7. Depuis quelle année l’école publique est-elle mixte ? 
 1932          1950          1975

8. Comment se partagent les tâches domestiques au 
sein du couple ?
 Les femmes y consacrent deux fois plus de temps que les 
hommes 

 Les femmes et les hommes y consacrent presque autant 
de temps

9. Quel est le point commun à toutes les inventions 
suivantes : l’essuie-glace, le silencieux de moteur, 
la scie circulaire, le gilet pare-balle, le télescope 
submersible et le langage de programmation 
informatique ?

 Ce sont des inventions américaines 

 Tous ces produits ont été inventés par des femmes

Quiz sur l’égalité filles - garçons


