La Journée internationale des droits des femmes
Fait du jour
Activité 1 : L’ambiance
Écoutez l’extrait en entier et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
De quoi parle-t-on à propos de la Journée du droit des femmes ?
□ de manifestations dans le monde
□ d'une campagne de sensibilisation
□ de conférences et de débats à Paris
Quels sons entendez-vous dans le reportage ?
□ des tambours
□ des trompettes
□ des saxophones
Qui entendez-vous ?
□ des journalistes
□ des politiciennes
□ des manifestantes
□ des manifestants
Quelle phrase résume le mieux l'extrait ?
□ Le 8 mars, une journée de lutte et après ?
□ Le 8 mars, l'égalité salariale avant tout.
□ Le 8 mars, le reflet des luttes féministes quotidiennes.

Activité 2 : Le contexte
Réécoutez l’extrait du début à 0:28. Entourez la ou les bonne(s) réponse(s).
Sylvie Berruet : C’était aujourd’hui la Journée internationale des droits des femmes.
Romain Auzouy : Et à cette occasion, des manifestations partout dans le monde ont eu lieu.
/ ont été organisées. Entre autres / Notamment dans des pays où les droits des femmes
sont encore loin d’être pris en considération. / respectés. On va citer par exemple le Pakistan
où la société est ultra patriarcale, / paternaliste, c’est-à-dire qu’elle est dominée / contrôlée
par les hommes. Aux Philippines aussi / également ou encore au Soudan.
Des manifestations ont également eu lieu en France, la plus importante / grande à Paris. Elle
a rassemblé / réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes.
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Activité 3 : Les manifestations
Réécoutez l’extrait à partir de 0:30 et cochez la bonne réponse.
D'après la journaliste, comment sont habillées certaines manifestantes ?

□

□

□

Quelles sont les revendications des manifestantes ?
□ lutter contre les actions du gouvernement français
□ combattre les violences de genre
□ se battre pour de meilleures conditions de travail
□ dire non à la réforme des retraites
□ dénoncer le manque de moyen à l'hôpital
□ agir contre la pénurie de personnel hospitalier

Activité 4 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait à partir de 0:30 et cochez la bonne réponse.
1. La tenue vestimentaire des Rosies symbolise aujourd'hui la lutte pour les droits des
femmes.
□ Vrai

□ Faux

2. D'après une manifestante, la lutte contre la réforme des retraites est perdue d'avance.
□ Vrai

□ Faux

3. Malgré les difficultés actuelles, le personnel hospitalier a les moyens de faire face à
l'épidémie de coronavirus.
□ Vrai

□ Faux

4. Selon une des manifestantes, les hospitalières sont désavantagées par le nouveau
système de retraites.
□ Vrai

□ Faux
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Corrigés
Activité 1 : L’ambiance
De quoi parle-t-on à propos de la Journée du droit des femmes ? X de manifestations dans le monde
Quels sons entendez-vous dans le reportage ? X des tambours
Qui entendez-vous ? X des journalistes X des manifestantes
Quelle phrase résume le mieux l'extrait ? X Le 8 mars, le reflet des luttes féministes quotidiennes.
Activité 2 : Le contexte
« C’était aujourd’hui la Journée internationale des droits des femmes. Et à cette occasion, des manifestations
partout dans le monde ont eu lieu. Notamment dans des pays où les droits des femmes sont encore loin d’être
respectés. On va citer par exemple le Pakistan où la société est ultra patriarcale, c’est-à-dire qu’elle est
dominée par les hommes. Aux Philippines également ou encore au Soudan. Des manifestations ont également
eu lieu en France, la plus importante à Paris. Elle a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes. »
Activité 3 : Les manifestations

D'après la journaliste, comment sont habillées certaines manifestantes ? X
Commentaire : Cette affiche, réalisée en 1943 par l'artiste J. Howard Miller représente une femme en chemise
de travail et portant un bandana. Elle a été réalisée au départ pour la Westinghouse Electric Company avant de
devenir le symbole des luttes féministes.
Quelles sont les revendications des manifestantes ? X lutter contre les actions du gouvernement français X dire
non à la réforme des retraites X agir contre la pénurie de personnel hospitalier

Activité 4 : Vrai ou faux ?
1. La tenue vestimentaire des Rosies symbolise aujourd'hui la lutte pour les droits des femmes. X Vrai
Commentaire : « Parmi les manifestants composés majoritairement de femmes, beaucoup sont habillées en bleu
de travail, fichu rouge sur la tête : une tenue devenue symbole de la lutte pour les droits des femmes,
comme l’indique cette manifestante. »
2. D'après une manifestante, la lutte contre la réforme des retraites est perdue d'avance. X Faux
Commentaire : « Là, si on part juste des retraites qui est le point qui nous touche un peu tous en ce moment, on
voit que nous les femmes, une retraite complète pour nous ça n’existera jamais donc on n’a pas envie de se
laisser faire. »
3. Malgré les difficultés actuelles, le personnel hospitalier a les moyens de faire face à l'épidémie de coronavirus.
X Faux
Commentaire : « Nous, c’est surtout parce que l’hôpital est en lutte, parce que déjà, il n’y a pas beaucoup
d’argent, il y a une épidémie, une pandémie qui est là et on est démunis. »
4. Selon une des manifestantes, les hospitalières sont désavantagées par le nouveau système de retraites. X
Vrai
Commentaire : « Et il y a aussi une retraite, là, qui va venir là bientôt et nous, les hospitalières, on est
lésées parce qu’il n’y a plus de pénibilité ; nous avions la pénibilité avant, maintenant elle n’est plus reconnue. »
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