Idée du jeu : des équipes ou individus s’affrontent
pour tester leurs connaissances sur les droits des
femmes en pariant sur leurs réponses afin de
gagner un maximum de points.
Mise en place : distribuer à chaque équipe son lot
de 9 jetons. Un-e meneur-se de jeu prend le
paquet de cartes. Les 4 lettres sont installées au
centre de la table : on y posera les paris.

Un jeu pour sensibiliser aux droits des femmes …
pour que le combat continue !
Public : collégiens (à partir de la 4ème), lycéens,
adultes
Durée du jeu : 20 minutes
Matériel : 30 (84) questions réparties dans 5
domaines, 1 règle du jeu, 4 lots de 9 jetons, 4
lettres (A, B, C, D) . Prévoir un crayon et une
feuille pour noter les points.

Déroulement : 9 questions vont être posées tour
à tour, avec 3 ou 4 réponses possibles à chaque
fois.
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Pour chaque question, les membres des
équipes se concertent (secrètement) sur la
réponse et sur la somme pariée (entre 1 et 3
points). Ensuite chaque équipe dépose un jeton
pari sur la lettre correspondant à la réponse
qu’elle a choisi (chaque jeton ne sert qu’une fois).
La réponse est alors donnée par le-la meneur-se
de jeu qui inscrit les points positifs ou négatifs de
chaque équipe et range les jetons utilisés.
Par exemple si une équipe a parié 3 points
sur une réponse et que sa réponse est correcte,
elle marque 3 points. Par contre si sa réponse est
incorrecte, elle perd 3 points !
A l’issue des 9 questions, c’est l’équipe qui a le
plus de points qui a gagné le jeu.

Remarque : Le ou la meneur-se de jeu prendra
soin de lire les explications apportées sur la carte
pour approfondir le sujet.

III
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Ce jeu a été réalisé en février 2017 par
l’association Le Jeu Pour Tous à partir d’un travail
mené en 2014 avec des élèves du collège des
Linandes (Cergy). La relecture a été faite par un
groupe de femmes de la Maison de quartier des
Touleuses (Cergy) et par Karine Bergès,
professeure à l’Université de Cergy-Pontoise,
chargée de mission égalité femmes-hommes.

CATÉGORIES
Femmes invisibilisées
Égalité professionnelle
Parité politique
Sphère privée
Les femmes et leur corps
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Combien de femmes sont déjà allées sur la
lune ?
A:8
B:2
C:0

C : 12 hommes sont allés sur la lune.
Par contre, plus de 50 femmes sont allées dans
l’espace. La première était Valentina
Terechkova en 1963.
Qui est Sonita Alizadeh ?
A : Une rappeuse née en Afghanistan
B : une actrice transsexuelle libanaise
C : une danseuse orientale très célèbre en
Turquie

A : C’est son 1er clip « Mariées à vendre »,
tourné en Iran (un pays où il est interdit aux
femmes de chanter) et diffusé sur Youtube qui
lui a permis de quitter son pays pour partir
étudier aux Etats-Unis. Elle continue
aujourd’hui de se battre contre le mariage
forcé des jeunes ﬁlles.
Quelle est la part consacrée aux sports
féminins dans les médias (journaux,
télévision…)
A : entre 25 et 30 %
B : entre 10 et 15 %
C : entre 0 et 5 %

B : Ce sont toujours les mêmes sports
pratiqués par des femmes qui sont médiatisés
(tennis, gym, natation, athlétisme …) A la télé
7 % des retransmissions sportives étaient
consacrées aux femmes en 2014. Toutefois, le
football féminin se médiatise et remporte de
plus en plus de succès.

En France, parmi les rues portant le nom
d’une personnalité, quel est le pourcentage
de rues portant le nom d’une femme ?
A : 26 %
B : 13 %
C:6%

C : Certaines associations se battent pour
rebaptiser des rues avec un nom de femme.
En 1970, des militantes du MLF afﬁchent une
grande banderole sous l’Arc de Triomphe de
Paris. Finissez la phrase écrite sur la
banderole : « Il y a plus inconnu que le soldat
inconnu, sa…. »
A : femme
B : sœur
C : mère

A : Le MLF (mouvement de libération des
femmes) s’est beaucoup battu pour que les
femmes aient plus de droits.
Sur 71 personnes, combien de femmes sont
enterrées au Panthéon ? (monument où sont
inhumés des grands personnages de
l’histoire de France du XVIIIème siècle à
aujourd’hui )
A : 4 femmes
B : 15 femmes
C : 28 femmes

A : Il s’agit de Marie Curie, Sophie Berthelot,
Germaine Tillion et Geneviève De GaulleAnthonioz.

Pour un temps de travail complet, combien
une femme gagne-t-elle de moins qu’un
homme en France aujourd’hui? (Observatoire
des inégalités)
A : 16,3 %
B : 10,5 %
C : 4,8 %

A : Elles occupent moins de postes à
responsabilité et travaillent dans des secteurs
d’activité où l’on gagne moins (ex : service à la
personne, enseignement). De plus leur
progression de salaire est ralentie par les congés
maternité et les congés parentaux ou les mi-temps
qu’elles prennent après leur(s) accouchement(s).

Quel est le salaire mensuel des footballeuses
les plus chanceuses ?
A : 2000 euros
B : 4000 euros
C : 10 000 euros

B : Un footballeur de ligue 1 touche un salaire
moyen de 40 000 euros.
Cela s’explique par le fait qu’il y a beaucoup
moins d’argent dans le football féminin (moins
de médiatisation donc moins de sponsors…)
En France, les hommes touchent en moyenne
1642 euros à la retraite. Et les femmes ?
(données 2013)
A : 993 euros
B : 1242 euros
C : 1564 euros
A : L’écart est un peu moins fort si l’on compte
les pensions de réversion dont bénéﬁcient
davantage les femmes, mais il reste très
important (1284 euros contre 1715 euros).
Cela est dû notamment au fait que beaucoup
de femmes interrompent leur travail pour
élever leurs enfants et que beaucoup
travaillent à temps partiel.

Quand a été levée en France, l’interdiction
pour les femmes d’exercer une profession
sans l’accord de leur mari ?
A : 1946
B : 1965
C : 1977

B : Cette interdiction existe encore dans 18
pays à travers le monde. (donnée 2014)
Les dînettes sont au rayon « ﬁlles » des
magasins de jouets. Et pourtant, quelle est la
part des femmes parmi les chef-fe-s cuisiniers
?
A:6%
B : 11 %
C : 25 %

A : Sur 609 tables « étoilées » au guide
Michelin 2015, 16 sont dirigées par des
femmes.
En France, pour le même emploi, le même
diplôme et la même expérience, combien
une femme gagne-t-elle de moins qu’un
homme en moyenne ?
A : 12 % de moins (elle gagne 880 € quand un
homme en gagne 1000)
B : 6,3 %de moins (937 €)
C : 2,5 % de moins (975 €)

B : heureusement, cette différence est quasi
inexistante chez les moins de 25 ans … cette
inégalité de salaire devrait donc s’atténuer
dans les années à venir.

Parmi ces pays, lequel n’a jamais connu une
femme présidente ?
A : la France
B : le Brésil
C : le Bangladesh
D : la Corée du Sud

Sur 193 états, combien sont dirigés par une
femme cheffe d’état ou cheffe de
gouvernement ?
(donnée 2016)
A : 16 femmes
B : 53 femmes
C : 21 femmes

A

A : dont Chili, Pérou, Allemagne,
Royaume-Uni, Norvège, Pologne, Lituanie,
Croatie, Malte, Corée du Sud, Bangladesh,
Libéria, Namibie, Ile Maurice.

Quel pays possède le plus de députées
femmes ? (données 2016)

Quelle est la proportion de femmes maires en
France ?

A : l’Algérie
B : le Rwanda
C : la Norvège
D : le Japon

A : 8%
B : 16 %
C : 25%

B : 64 % des députés sont des femmes au
Rwanda, 40 % en Norvège, 32 % en Algérie et
seulement 9,5 % au Japon.

B : 16 % des maires sont des femmes alors
que 40,3 % des conseiller-e-s municipaux le

Quel est le 1er pays où les femmes ont
obtenu le droit de vote ?

Quelle était en 2012 la part des femmes
députées en France ?

A : la Nouvelle Zélande
B : le Danemark
C : la France
D : les États-Unis

A : 15 %
B : 27 %
C : 38 %

A : Nouvelle Zélande en 1893, le Danemark en
1915, la France en 1944. Les femmes viennent
d’obtenir le droit de vote en Arabie Saoudite
(décembre 2015)

B : En 2002 elles n’étaient que 12,1 % et en
1973, 1,7 % !!

Sachant que les hommes consacrent en
moyenne 2 heures par jour aux tâches
domestiques, combien de temps y passent
les femmes ? (donnée 2010)
A : 2h45
B : 3h26
C : 4h10

B : En 1980, la moyenne journalière était de
5h. Ce chiffre a baissé, non pas parce que les
hommes les aident de plus en plus, mais
surtout parce qu’elles utilisent des appareils
qui font gagner du temps (lave linge, lave
vaisselle, micro onde).

En France, suite à un divorce, quelle est la part
des enfants qui vivent principalement chez
leur père ? (données 2010)
A : 3,1 %
B : 7,4 %
C : 12,5 %

B : L’association SOS Papa estime que 1,3
million de pères sont « privés de leurs enfants
» suite à la décision d’un-e juge.

Quelle est la seule chose autorisée aux
femmes saoudiennes dans leur pays :

E n Fra n c e , u n e f e m m e e s t t u é e p a r s o n
conjoint …

A : voter aux élections municipales
B : se promener seule dans un parc
C : aller au restaurant entre amies
D : conduire

A : tous les trois jours
B : tous les mois
C : tous les jours

A- Les saoudiennes ont obtenu le droit de
voter et de se présenter aux élections
municipales de 2015. Le reste leur est interdit.

Combien de femmes mineures sont
concernées par le mariage forcé en France ?
(estimation)
A : 70 000
B : 30 000
C : 7 000

A : dans le monde c’est 14 millions de jeunes
ﬁlles qui sont mariées de force tous les ans.
En France ce crime est passible de 45 000
euros d’amende.

A : Quand une femme est tuée avec violence,
c’est 8 fois sur 10 par son conjoint ou
ex-conjoint. La violence conjugale est peu
visible mais elle existe plus qu’on ne le croit et
concerne tous les milieux sociaux.
Au Maroc, une victime de viol peut …
A : être forcée d’épouser son violeur
B : être menacée de prison
C : poursuivre son violeur jusqu’à 30 ans
après les faits

A : En mars 2016, une jeune Marocaine de 16
ans, Amina, s’est suicidée après qu'un juge
l’ait forcée à épouser son violeur présumé,
conformément à une politique qui invalide les
accusations de viol si les parties se marient.
C’est en France qu’une victime mineure peut
poursuivre son agresseur jusqu’à 30 ans après
les faits.

Quand a été levée l’interdiction pour les
parisiennes de porter un pantalon (datant de
1789) :
A : 2011
B : 1943
C : 1899

Quelle est la particularité de plus d’1/4 des
personnages féminins dans les ﬁlms ?
A : elles font une taille 36
B : elles sont blondes
C : elles sont montrées nues
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A : Depuis longtemps les parisiennes ne
respectaient plus cette interdiction mais le
texte de loi n’a été changé qu’en 2011.
En France, quelle personne politique a
défendu la loi sur l’interruption volontaire de
grossesse ?
A : Simone de Beauvoir
B : Simone Signoret
C : Simone Veil

C : c’est le cas de moins d’1/10 des
personnages masculins.
Lors des débats sur la légalisation de l’IVG,
comment se sont appelées les 343 femmes qui
ont signé un manifeste dans lequel elles
déclaraient avoir déjà avorté ? Les 343 …
A : salopes
B : féministes
C : chiennes

90
60 relative à
C : La loi Veil du 17 janvier 1975
l’interruption volontaire de la90 grossesse
dépénalise l’avortement.
Cette loi était déjà adoptée dans quelques
pays, dont la Tunisie par exemple depuis
1973…

90
A : Extrait du Manifeste paru dans le Nouvel 60
Observateur du 5
avril 1971 : Un million de femmes se font avorter
90 chaque année

Quel est le pourcentage des femmes dans le
monde qui ont les mensurations de la poupée
Barbie ?

En France, quelle est la proportion de
femmes parmi les personnes ayant subi des
interventions de chirurgie esthétique ?
(données 2011)

A : 6,2 %
B : 1,7 %
C:0%

en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en
raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées,
alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est
des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes.
Je déclare que je suis l’une d’elles. Je déclare avoir avorté. De
même que nous réclamons le libre accès aux moyens
anticonceptionnels, nous réclamons l’avortement libre.

A : 52 %
B : 70 %
C : 85 %
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C : des études ont démontré que les organes
vitaux n’auraient pas sufﬁsamment de place
dans le corps d’une femme aux mensurations
de la poupée Barbie.
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C : les chiffres au niveau mondial sont très
proches : 86,3 % pour les femmes contre
13,70 % pour les hommes. (données 2014)

