En 1911, Alexandra David-Neel quitte
l’Europe en pensant revenir l’année suivante.
Elle reviendra 14 ans après.
Pour quelle raison ?
A : Elle a été capturée par des pirates au
Cap Vert.
B : Elle a été faite esclave par une tribu en
Amazonie.
C : Elle a fait un long voyage à travers toute
l’Asie.
C : Elle dut se déguiser en homme pèlerin
pour entrer à Lhassa, la capitale du Tibet.

En 1901, quel exploit a rendu célèbre Annie
Edson Taylor ?
A : Elle a chanté pendant 30 h de suite.
B : Elle s’est laissée tomber dans un tonneau
du haut des chutes du Niagara.

Quel record a battu Hélène Boucher en
1934 ?
Le record …
A : de la plus grosse mangeuse de crêpes.
B : de vitesse en avion sur 100 km.
C : de saut en hauteur.

B : Elle dépasse les 400 km/heure après
avoir passé son baptême de l’air 4 ans
plus tôt, à 22 ans. Elle meurt d’un accident
d’avion quelques mois après.

Qu’est-ce que les munitionnettes ?
A : Des femmes soldats au Québec.
B : Des femmes guerrières chez les Gaulois.
C : Des femmes qui fabriquaient des armes
pendant la 1 ère guerre mondiale.

C : Elle a tué un lion à mains nues.
B : Alors que les chutes du Niagara mesurent
57m de haut, elle en sort indemne.

Qui est Huda Sharawi ?
A : Une féministe égyptienne.
B : Une cheffe d’entreprise d’une
multinationale tunisienne.

C : Les hommes se battant au front, les
usines d’armement ont embauché les
femmes pour les remplacer.

Combien de femmes sont déjà allées sur la
lune ?
A:8
B:2

C : Une astronaute marocaine.

C:0

A : Elle s’est battue pour le droit des
femmes dans le monde arabe et contre le
mariage précoce (1879 - 1947).

C : 12 hommes sont allés sur la lune.
Par contre, plus de 50 femmes sont allées
dans l’espace, la première en 1963.

En France, parmi les rues portant le nom
d’une personnalité, quel est le pourcentage
de rues portant le nom d’une femme ?

Qui est Sonita Alizadeh ?

A : 26 %

B : Une actrice transsexuelle libanaise.

B : 13 %

C : Une danseuse orientale turque.

C:6%

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 à se battre contre le mariage
forcé des jeunes filles.

D:2%
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,
…. »
A : sa femme.
B : sa sœur.
C : sa mère.
A : Le MLF est le « mouvement de libération
des femmes » qui s’est battu dans les années
70 pour que les femmes aient plus de droits.

A : Une rappeuse née en Afghanistan.

A 39 ans, quel record a réalisé Laurence
de la Ferrière ?
A : Elle a escaladé le Mont Blanc avec ses
deux enfants.
B : Elle a accouché de son 14 ème enfant.
C : Elle a traversé l’Antarctique en solitaire.
C : Elle finance ses aventures en testant
des skis de randonnée pour femmes d’une
célèbre marque et en participant à des
événements médiatiques organisés par
ses sponsors.

Dans les films, quelle est la part des
personnages féminins (uniquement ceux
qui ont des dialogues) ?

Quelle est la part consacrée aux sports
féminins dans les médias (journaux,
télévision…)

A : 17 %

A : entre 25 et 30 %
B : entre 10 et 15 %
C : entre 0 et 5 %

B : 30 %
C : 48 %
B : Seuls 10,7 % des films proposent
un casting équilibré hommes/femmes
(50/50).

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.

Sur 70 « Palme d’or », combien ont été
gagnées par des réalisatrices au Festival
international du film de Cannes ?
(donnée 2017)
A:1
B : 10
C : 20
A : Il s’agit de Jane Campion pour le film
“La leçon de piano” en 1993

Qui était Louise Michèle ?
A : La 1ère championne d’haltérophilie.
B : Une infirmière qui a sauvé la vie de
plus de 1000 soldats.
C : Une institutrice révolutionnaire qui a
passé 7 années au bagne.
C : Elle a participé à la révolte de la
Commune de Paris en 1871. Elle réclame
la mort au tribunal qui la juge, mais elle
est envoyée au bagne en Nouvelle-Calédonie.

Sur 76 personnes enterrées au Panthéon,
combien sont des femmes ? (monument
où sont inhumés des grands personnages
de l’histoire de France du XVIIIème siècle à
aujourd’hui )

Parmi les 75 héros de bandes-dessinées
pour enfants les plus lues, combien sont
des héroïnes ?

A : 4 femmes.

B : 15

B : 15 femmes.

C : 30

C : 28 femmes.

A : Ces héroïnes sont Mafalda, Mélusine,
Bécassine, Sailor Moon et Yoko Tsuno.
Ces personnages sont anciens et reflètent
une époque où les auteurs étaient surtout
des hommes … la situation devrait donc
évoluer dans les prochaines années !

A : Il s’agit de Marie Curie, Germaine Tillion,
Geneviève De Gaulle- Anthonioz et Sophie
Berthelot (cette derni!ère est juste enterrée en
qualité d’épouse).

Parmi ces 4 métiers, lequel a la plus grande
proportion de femmes ?
A : infirmier.e
B : enseignant.e
C : vendeur.se
D : agent.e d’entretien

A : 87% de femmes chez les infirmières,
73% de femmes chez les vendeurs,
70% de femmes chez les agents d’entretiens,
66% de femmes chez les enseignants.

A:5

En 1861, Julie DAUBIE est la 1ère française à :
A : exercer le métier de médecin.
B : avoir été enfermée en prison.
C : avoir obtenu le baccalauréat.

C : Le lycée et le bac étaient alors interdits
aux femmes ; Julie DAUBIE a dû se battre
de nombreuses années pour passer son
bac.

Combien une femme gagne-t-elle de moins
qu’un homme en France aujourd’hui (en
équivalent temps plein) ? (donnée 2017)
A : 18,6 %

Quand a été levée en France, l’interdiction
pour les femmes d’exercer une profession
sans l’accord de leur mari ?

B : 10,8 %

A : 1946

C : 6,5 %

B : 1965

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, les
congés parentaux ou les mi-temps qu’elles prennent après
leur(s) accouchement(s).
Le 7 novembre 2016 à 16h34 les françaises étaient appelées
à arrêter le travail. En effet si elles étaient payées comme
les hommes, les femmes travailleraient bénévolement à

C : 1977

B : En 2014 cette interdiction existe
encore dans 18 pays à travers le monde.

partir de cette date jusqu’à la fin de l’année.

En Russie, qu’est-ce que les femmes n’ont
pas le droit de faire ?

Quel est le pourcentage de femme cheffe
d’entreprise en France ?

A : Être militaire.

A:8%

B : Travailler le dimanche.

B : 12 %

C : Conduire des engins agricoles.

C : 25 %

C : 450 professions sont interdites aux
femmes en Russie : aiguilleur de train,
plombier, conducteur de bulldozers….

D : 32 %
C : Toutefois elles sont davantage à la
tête de micro-entreprises. Elles ne sont
que 14 % à diriger une entreprise de plus
de 10 salarié.e.s. et 2 % à la tête des plus
grosses entreprises de France.

Quelle est la part des femmes dans les
écoles d’ingénieur ? (donnée 2016)

Aux Etats Unis, quelle est la part des
femmes parmi les réalisateur.trice.s de films ?

A : 12 %

A:2%

B : 29 %

B:9%

C : 41 %

C : 21 %
D : 38 %

B : Ce pourcentage ne cesse de progresser.
Il était de 15 % en 1985.

B : Dans l’industrie américaine du cinéma,
on compte 1 femme pour 5 hommes.

Sachant que Robert Downey Jr, acteur
américain le mieux payé a gagné 75 millions
de dollars en 2013, combien a gagné
Angelina Jolie, actrice américaine la mieux
payée ?
A : 33 millions de dollars
B : 52 millions de dollars
C : 70 millions de dollars
A : Sur les 16 plus gros cachets du cinéma
américain en 2013, aucun n’est revenu à une
femme ! De plus en plus d’actrices prennent
la parole publiquement pour dénoncer ces
écarts.

Parmi ces professions, laquelle est celle qui
compte le moins de femmes ?
A : chef d’orchestre
B : pilote de ligne
C : chercheur en mathématiques
A : 4 % seulement des chef.fe.s d’orchestre
sont des femmes, 5 % chez les pilotes
de ligne, 15 % chez les chercheur.se.s en
mahématiques.

En France, les hommes gagnent 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 / ou
travaillent à temps partiel.

Quel est le salaire mensuel des footballeuses
jouant dans les meilleurs clubs sachant que le
salaire moyen d’un joueur de D1 est 75 000
euros ? (donnée 2017)
A : 4 000 euros
B : 10 000 euros
C : 40 000 euros
B : Le salaire de celles évoluant dans des clubs
moins prestigieux se situe entre 1500 et 3000
euros.
Le salaire combiné de toutes les joueuses des
sept ligues de football féminin parmi les mieux
dotées financièrement dans le monde serait
égal à celui d’un seul footballeur masculin :
Neymar.

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
A : Deux candidates ont été présentes au
second tour des éléctions présidentielles
(Ségolène Royal et Marine Le Pen).

Quel pays possède le plus de députées
femmes ? (données 2016)
A : l’Algérie
B : le Rwanda
C : la Norvège

Sur 193 états, combien sont dirigés par
une femme cheffe d’état ou cheffe de
gouvernement ? (données 2017)
A : 20 femmes
B : 53 femmes
C : 71 femmes
A : dont Allemagne, Royaume-Uni,
Ecosse, Norvège, Pologne, Lituanie, Croatie,
Malte, Bangladesh, Birmanie, Libéria,
Namibie, Ile Maurice, Panama.

Edith Cresson est la seule femme ayant été
premier ministre en France. Quelle a été la
particularité de son mandat ?
A : Son mandat a duré 10 mois.
B : Elle est partie en congés maternité 8
mois après le début de son mandat.

D : le Japon

C : Elle a été nommée 1er ministre par 2
présidents différents.

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

A : C’est le premier ministre qui a exercé le
moins longtemps de toute la 5ème République.

Quel est le 1er pays où les femmes ont
obtenu le droit de vote ?
A : la Nouvelle Zélande.
B : le Danemark.
C : la France.

A : Nouvelle Zélande en 1893, le Danemark
en 1915, la France en 1944.
Les femmes ont obtenu le droit de vote en
Arabie Saoudite en décembre 2015.

Quelle est en 2017 la part des femmes
députées en France ?
A : 27 %
B : 38,8 %
C : 42 %
C : En 2012, elles n’étaient que 27%, 12,1 %
en 2002 et en 1973, 1,7 % !

En France, qu’est ce que rend obligatoire la
loi sur la parité en 2000 ?
Le fait d’avoir …

Pour quoi luttaient les suffragettes ?

A : autant d’électeurs que d’électrices.

B : Pour pouvoir porter des pantalons.

B : autant d’hommes que de femmes sur les
listes électorales.

C : Pour avoir le droit de divorcer.

C : autant d’hommes que de femmes qui soit
élus.

A : Les suffragettes étaient nombreuses
en Angleterre au début du 20ème siècle.
(remarque : suffrage = vote)

B : Les partis politiques mettent souvent des
hommes en tête de liste et les femmes en
bas de liste. Elles ont donc moins de chance
d’être élues.

Quelle est la proportion de femmes maires
en France ?
A:8%
B : 16 %
C : 25 %
D : 32 %
B : 16 % des maires sont des femmes alors
que 40,3 % des conseillers municipaux le
sont.

De quand date la loi française qui autorise le
divorce par consentement mutuel ?
A : 1975
B : 1952
C : 1944
A : Les Philippines est le seul pays au monde
où le divorce est encore interdit.

A : Pour obtenir le droit de vote.

En 2017, quelle est la proportion de femmes à la
tête des collectivités territoriales ?
(départements et régions)
A : 2 femmes pour 8 hommes
B : 4 femmes pour 6 hommes
C : 5 femmes pour 5 hommes
A : Pour exemple, 3 régions sur 18 sont présidées
par une femme.

Combien de femmes mineures seraient
concernées par le mariage forcé en France ?
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.

Les femmes n’ont pas le droit de travailler
sans l’autorisation de leur mari ou tuteur
masculin (père, frère …) dans :
A : 1 pays (l’Arabie Saoudite)
B : 3 pays (l’Arabie Saoudite, la Syrie, l’Iran)
C : 15 pays
C : Arabie Saoudite, Syrie, Iran, Jordanie,
Bolivie, Cameroun, Gabon, Guinée, Niger,
Mauritanie, RDC, Soudan et Tchad.

En France, suite à un divorce, quelle est la
part des enfants qui vivent principalement
chez leur père ? (donnée 2010)

Sachant que les hommes consacrent en
moyenne 46 minutes par jour aux tâches
domestiques, combien de temps y passent
les femmes ? (donnée 2015)
A : 84 minutes
B : 117 minutes
C : 145 minutes
B : 60 % des hommes en couple disent
ne pas faire le ménage contre 7% des
femmes.

Quelle est la seule chose autorisée aux
femmes saoudiennes dans leur pays :
A : voter aux élections municipales.

A : 3,1 %

B : ouvrir un compte en banque.

B : 7,4 %

C : aller au restaurant entre amies.

C : 12 %

D : se faire opérer sans l’accord d’un
tuteur masculin.

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

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

En 2002, Amina Lawal a été condamnée à
mort au Nigéria :

En France, une femme est tuée par son
partenaire ou ex-partenaire …

A : pour avoir volé des enfants.

A : tous les trois jours.

B : pour avoir trompé son mari.

B : tous les mois.

C : pour avoir tué ses enfants.

C : tous les jours.

B : Ce jugement a suscité de nombreuses
protestations. Certaines candidates à
Miss Monde ont par exemple boycotté
le concours qui se tenait au Nigeria cette
année là.
Sa condamnation a finalement été annulée.

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.
Par comparaison un homme est tué tous
les dix jours.

En 1965, est votée en France une loi qui
donne plus de liberté aux femmes. De
quelle loi s’agit-il ?
A : Les femmes ont le même droit à l’héritage
que leurs enfants.
B : Elles ont le droit de fumer des cigarettes.
C : Elles ont le droit de travailler sans l’accord de leur mari.
C : Elles obtiennent aussi le droit d’ouvrir un
compte en banque sans l’autorisation de leur
mari. Il existe encore aujourd’hui 15 pays où
les femmes ne peuvent pas travailler sans
l’accord de leur mari. (Cameroun, RDC, Iran,
Syrie, Bolivie...).

L’article 324 du code civil de 1804 prévoit
la peine de mort pour une femme qui tuerait son époux en flagrant délit d’adultère
(tromper son conjoint). Mais que prévoit-il
comme peine pour un homme qui tuerait
son épouse dans ce même cas ?
A : Il ne peut plus se marier.
B : Il est excusé.
C : Il est pendu.
B : L’article de loi précise que le mari est «
plus malheureux que coupable ».

Une loi en Arkansas (Etats Unis) autorise
les hommes …
A : à prendre le salaire de leur femme.
B : à se marier avec une femme ayant 16 ans.
C : à frapper leur femme une fois par
mois.
C : Une autre loi en Californie autorise le
mari à frapper sa femme quand il le veut
avec une ceinture, à condition que celle-ci
fasse moins de 2 pouces de large ou qu’il
ait reçu l’autorisation de sa femme d’en
utiliser une plus large.

Au Yémen, d’après la loi, les femmes ne
peuvent quitter la maison …
A : sans la permission de leur mari.
B : sans être accompagnées par leur mari.
C: après le coucher du soleil.
A : D’après la loi, une femme mariée doit
obligatoirement vivre avec son mari et ne
jamais quitter la maison sans son consentement.
Il existe quelques exceptions en cas d’urgence,
notamment si la femme doit se précipiter au
chevet de ses parents malades.

Pourquoi, dans certaines régions d’Asie
centrale, des hommes kidnappent leur
future femme afin de pouvoir l’épouser ?
A : Pour être bien vus par leur communauté.
B : Parce que les parents ne sont pas d’accord avec leur mariage.
C : Pour ne pas payer la dot.
C : La dot est l’argent et les cadeaux que
la famille doit donner à l’autre lors du
mariage. Alors qu’en Asie centrale, c’est
l’homme qui doit apporter des richesses à
sa future épouse. En France c’était autrefois à la femme d’apporter de l’argent et
des objets à son futur mari.

Quelle est la part des footballeuses dans
les effectifs de la fédération française de
football en 2017?
A : 1,7 % de l’effectif total
B:7%
C : 12 %
D : 21 %
B : Ce chiffre est en constante augmentation
(la réponse A était valable en 2000).

Quand a été levée l’interdiction pour les
parisiennes de porter un pantalon (interdiction
datant de 1789) ?
A : 2011
B : 1943
C : 1850
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 est la proportion de
femmes qui se sont déjà faites agresser
sexuellement ?
A : 1 femme sur 7
B : 1 femme sur 10
C : 1 femme sur 25
A : C’est le cas d’1 homme sur 25.

Dans quel pays d’Amérique latine les
femmes risquent-elles de 8 à 20 ans de
prison pour avoir avorté ?
A : le Salvador
B : le Mexique
C : le Chili
A : Qu’importe que la grossesse résulte
d’un viol ou présente un risque pour la vie
de la mère : la femme qui a avorté doit être
poursuivie à tout prix selon la loi de ce pays
catholique d’Amérique centrale.
Seulement 39,5 % des femmes dans le
monde ont pleinement accès à ce droit.

Les records des athlètes féminines, que ce
soit en natation ou en course de vitesse,
sont toujours en dessous de ceux des
hommes (environ 10 %). Quelle en serait la
raison ?
A : Les femmes sont plus petites.
B : Les femmes ont un ventre trop large.
C : Les femmes ont en moyenne moins
d’hémoglobine dans le sang.
C : L’hémoglobine transporte l’oxygène
dans le sang et permet aux muscles de faire
des efforts.

Quelle est la particularité de plus d’1/4 des
personnages féminins dans les films ?
A : Elles ne parlent pas.
B : Elles sont blondes.
C : Elles sont montrées nues.
C : C’est le cas de moins d’1/10 des
personnages masculins.

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 20 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.
Aux Maldives une adolescente de 15 ans, violée,
a été condamnée à huit mois d’assignation
à résidence et à 100 coups de fouets par un
tribunal pour mineurs.

Dans le monde, chaque année, plus d’1/3
des grossesses ne sont pas planifiées. Pour
cette raison près d’1/4 des femmes enceintes
sur les cinq continents choisissent d’avorter.
Quelle part le fait de manière clandestine
(et donc dangereuse pour leur santé) ?
A : presque la moitié.
B : un quart.
C : un dixième.

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

A : Ce sont principalement des femmes
sans ressources qui se résolvent à ces méthodes qui causent la mort d’une femme
toutes les 9 minutes (47 000 décès par an).

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

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 …

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

A : salopes.
B : féministes.
C : chiennes.

A : 6,2 %

B : Extrait du Manifeste paru dans le Nouvel Observateur
du 5 avril 1971.
«Un million de femmes se font avorter chaque année 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

C : 0,08 %

l’avortement libre.»

En France, quel est le pourcentage de
femmes déclarant qu’elles aimeraient
changer une partie de leur corps si elles le
pouvaient ?
A : 96 %
B : 87 %
C : 65 %
B : En première place le ventre (64%), puis
les cuisses (50%), les fesses (38%) et les
seins (37%).
En 10 ans, les hommes intéressés par les
actes esthétiques sont passés de 5 % à 15 %
d’utilisateurs. (sondage 2010 Harris Interactive)

B : 1,7 %

D:0%
D : 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.

En France, pour cent personnes ayant
subi des interventions de chirurgie esthétique,
combien sont des femmes ? (donnée
2011)
A : 55
B : 70
C : 85
B : La part d’hommes augmente sans
cesse (elle est passée de 5 à 30 % en 20
ans).

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 : 66 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.

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.
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.

Femmes invisibilisées
Égalité professionnelle
Parité politique
Sphère privée
Les femmes et leur corps
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