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Vue d’ensemble: sujets, méthodes et documents 

sujets         documents  

 Travail sur le 
vocabulaire 
(deux 
hyperliens) 

       M 1
 Le vocabulaire du travail 

et de l’égalité 

 Les femmes et 
les postes 
supérieurs dans 
différents pays 
européens; 
comparaison 
avec 
l’Allemagne 
(article) 

       M 2
 La France championne 

de la féminisation 

 Infographie: les 
facteurs de la 
précarité; les 
différences au 
sein de la 
population; 
comparaison 
avec 
l’Allemagne 

       M 3
 Infographie: la précarité 

des femmes 

 L’égalité 
atteinte en 
2095; blocage 
culturel 
(podcast) 

       M 4
 L’égalité hommes-

femmes est en marche … 

 Interpréter une 
caricature sur 
les préjugés au 
travail 

       M 5
 Caricature: « Au 

premier, je suppose? » 
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sujets         documents  

 Médiation: la 
position des 
hommes et 
leurs attentes 
sur le marché 
du travail

       M 6
 Médiation: Ist Arbeit 

wirklich alles? 

 Les impacts de 
l’affaire 
Weinstein au 
travail; constat 
de la France 
(article) 

       M 7
 Sexisme au travail 

 Le monde du 
travail 
d’aujourd’hui et 
de demain en 
France 
(interview) 

       M 8
 Interview: Futur du 

travail 

 

 

Auf unserer Internetseite https://archiv.raabe.de/franzoesisch/ können Sie als 

Abonnent/-in jeden Beitrag, den Sie als Print-Version geliefert bekommen,  

kostenlos im Word- oder PDF-Format herunterladen. 
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Infos 

Ein paar Fakten gleich zu Beginn: Frauen verdienen im Durchschnitt 24% we-

niger als Männer pro Jahr, Frauen arbeiten kaum in Vorstandsgremien und ge-

hören häufiger zum sogenannten Prekariat. Nur Vorurteile? Laut Statistik wird 

die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern erst 2095 in der Ar-

beitswelt erreicht, wenn man die heutige Praxis beibehält. Aber was wird in 

Frankreich und anderen europäischen Länder getan, um gegen diese Entwick-

lung zu kämpfen? Und wie sieht es für die Männer aus? Würde ihnen eine echte 

Gleichberechtigung nicht auch entgegenkommen? Damit es nicht erst 2095 

werden muss, zeigen wir in diesem Beitrag, dass Experten schon heute zahlrei-

che konkrete Überlegungen und Vorschläge zum Thema Gleichberechtigung in 

der Arbeitswelt formuliert haben. 

Einsatz der Materialien 

Der folgende Beitrag richtet sich an Schüler des Niveaus B2 des GeR (ab 

10. Klasse). Er dient dem besseren Verständnis der französischen Gesellschaft, 

der Rolle der Frauen und Männer auf dem Arbeitsmarkt sowie der Reflexion zur 

Gleichberechtigung und Diversität in der Arbeitswelt. 

M 1 bietet eine allgemeine Hinführung zum Thema. Hier geht es darum, sich mit 

Wirtschaftsthemen vertraut zu machen und erste Reflektionen zum  

Thema Diversität anzustellen. Ihre Ergebnisse werden die Schülerinnen und 

Schüler im Plenum vorstellen. M 2 bietet eine Leseverständnisübung. Durch ei-

nen Vergleich der Situation von Frauen in höheren Positionen in verschiedenen 

Ländern wird das Global- und Detailverständnis gezielt trainiert. Internetrecher-

chen und die Anwendung des Wortschatzes ermöglichen es, zunächst das 

Thema zu vertiefen und in der Folge einen Vergleich mit Deutschland zu ziehen. 

Am Ende der Übung wird eine Diskussion in der Klasse angeregt und positive 

Diskriminierung thematisiert. Dabei sollen die Lernenden argumentieren. An-

schließend zeigt eine Infografie (M 3) den Lernenden die verschiedenen Fakto-

ren, die zur Prekarität von Frauen führen können. In einer gelenkten Übung be-

schreiben und erklären die Lernenden die Zusammenhänge. Eine fakultative 

Internetrecherche am Anfang der Übung liefert eine sichere Wortschatzbasis 
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Matériel pédagogique 

M 1 Le vocabulaire du travail et de l’égalité 

 

Les deux documents ci-dessous sont une introduction au sujet. Prenez-en 

connaissance et travaillez sur le vocabulaire en répondant aux questions 
suivantes. S’il vous manque des informations pour comprendre les concepts, 
faites une petite recherche sur Internet. 
 

https://www.cpnefsv.org/documentation/vocabulaire-

lemploi 

Pensez à regarder les deux onglets « Vocabulaire de l’em-
ploi » et « Vocabulaire de la formation ». 

 

 

 

 

https://www.femmes-interieur.fr/les-dossiers/lexique/ 

 

 

 

 

Compréhension écrite et travail sur le vocabulaire 

1. Qu’est-ce qu’un emploi? Expliquez avec vos propres mots et proposez une 
phrase d’exemple. 

2. Citez des synonymes du mot « emploi », issus des documents ou non. Y a-t-il 
une légère différence entre ces mots? Expliquez brièvement ces mots. 

3. Quelles sont les différences entre le savoir, la compétence et la qualification? 
Ne recopiez pas les définitions pour expliquer. 
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4. Cochez trois critères que l’on trouve dans un contrat de travail. 
 □ un travail indépendant du travailleur 

 □ le lien hiérarchique entre les personnes qui signent le contrat 

 □ un travail précis, proposé par l’entreprise 

 □ la relation amicale entre les collègues 

 □ les tâches effectuées doivent profiter à l’entreprise 

 □ le travailleur doit avoir des tâches intéressantes 

5. Qu’appelle-t-on la formation continue, la formation en alternance et la for-
mation initiale? Complétez le tableau. 

 

 formation  

continue 

formation  

en alternance 

formation  

initiale 

Pour qui?    

Dans quel 

contexte? 

 

   

Dans quel 

type de 

formation 

êtes-vous? 

   

6. Cochez des exemples de prérequis. 
□ permis de conduire □ âge de la retraite 

□ expérience professionnelle □ certificat d’aptitude 

□ certificat médical □ diplôme du baccalauréat 
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7. Qu’apprend-on dans la définition de l’égalité hommes-femmes sur le mar-
ché du travail? 

□ La discrimination est anticonstitutionnelle depuis 2012. 
□ Il existe une différenciation positive pour favoriser l’égalité. 
□ Les quotas pour les postes supérieurs existent depuis 2006. 
□ Les hommes votent de nouvelles lois pour écarter les femmes des fonc-

tions supérieures. 
□ Les femmes et les hommes sont égaux pour pouvoir accéder à des postes 

après des élections. 
□ Certaines mesures pour réduire l’inégalité sont discriminatoires sur le 

fond. 

8. Qu’est-ce que la diversité? Donnez une définition simple en l’illustrant 
d’exemples. 

9. Quelle est la différence entre l’égalité professionnelle et l’égalité salariale? 

10. Une entreprise peut être paritaire mais pas mixte. Pourquoi? 

Production orale 

1. En groupes: Préparez une liste de mots-clés pour illustrer les aspects posi-

tifs et négatifs de l’égalité et de la diversité sur le marché du travail. 

2.  Présentez vos résultats à la classe. Parlez le plus librement possible.  
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https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/03/Egalite_Femmes_Hommes_T2_bd.pdf 
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Recherches 

Faites une recherche sur Internet pour répondre aux questions suivantes. 

1. Travail de vocabulaire: Donnez une brève définition des termes suivants: le 
taux d’emploi, le taux d’activité, le taux de chômage, le secteur d’activité, le 
temps partiel, le temps plein. Ne recopiez pas les définitions que vous trou-
vez. 

2.  Quel est le taux de chômage actuel en France et en Allemagne? Et concrète-

ment pour les femmes et pour les jeunes? 

Sujets d’étude 

1. Que montrent les deux infographies? Quelles en sont les catégories géné-

rales?  

2. Comment s’appellent les trois secteurs d’activité en économie? Citez des 
exemples pour chacun d’eux.  

3. Quels sont les messages principaux des deux infographies? Que peut-on dire 

sur la part des femmes? 

4.  Emploi et chômage: que peut-on dire pour les femmes immigrées, pour le 

taux de chômage des 25-49 ans et pour le taux d’activité des jeunes femmes? 

5.  On dit que les femmes et les hommes n’exercent pas les mêmes métiers. Ex-
pliquez en vous aidant des infographies.  

6.  Quels problèmes voyez-vous dans ces chiffres? Expliquez. 

7. On parle de précarité des femmes dans ces cas-là. Pour qui y a-t-il aussi plus 

particulièrement un risque? 

8. En binôme: Faites des propositions pour éviter les inégalités sur le marché 

du travail. 

Production écrite 

1. Vous êtes en vacances en France. Vous venez de voir qu’un magazine fran-
çais pour les jeunes publie ce mois-ci un numéro concernant les inégalités 

hommes-femmes dans le monde du travail. Vous décidez alors d’écrire une 
lettre de lecteur (en français) pour exprimer votre opinion sur ce sujet brû-

lant. Vous voulez également parler de l’Allemagne.   

Rédigez un texte de 250 mots environ. 
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In unserer Gesellschaft ist das Modell des männlichen Alleinverdieners inner-
halb der Familie immer noch sehr selbstverständlich. Werden Männer, die die-
ses Selbstbild verinnerlicht haben, arbeitslos, sind sie vielfach tief  im Kern ihres 
Selbstbildes getroffen. Oftmals fehlen eigene Vorstellungen und Ideen für Al-
ternativen. Diese Situation empfinden viele Männer als Perspektivlosigkeit und 5 

enorme Belastung. 

Politische Legitimierung traditioneller männlicher (Familien)Fürsorge 

Das traditionelle Verständnis männlicher (Familien)Fürsorge wurde politisch 

legitimiert: Staat, Arbeitgeber und Gewerkschaften der alten BRD gingen bei 

ihren Verabredungen in der Nachkriegszeit mit großer Selbstverständlichkeit 10 

vom Modell des männlichen Alleinverdieners aus. Dessen Beitrag zum Fami-

lienleben bestand vor allem aus der finanziellen Absicherung der Partner-

schaft, des Haushalts und der Kindererziehung und wurde durch Erwerbsarbeit 

geleistet. Auch die DDR vergesellschaftete Männer hauptsächlich über die Er-

werbsarbeit. Allerdings wurde hier von einem Doppelverdiener*innenmodell 15 

ausgegangen: Männer und Frauen gingen gleichberechtigt Vollzeitjobs nach. 
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parce qu’il n’y avait toujours pas assez de femmes embauchées dans les 
conseils. 

 Ils donnent l’impression qu’on favorise une femme (par rapport à un 
homme). 

 On pense qu’une femme a un poste parce qu’elle est une femme et pas 
parce qu’elle a les compétences pour ce poste. 

 ce phénomène = la discrimination positive 

7. Quelles sont les sanctions encourues par les entreprises françaises si elles ne respectent 
pas les quotas? 

 arrêt des aides financières 

8. Quelles sont les difficultés pour les hommes face à l’arrivée des femmes dans les conseils 
d’administration? 

 habitudes bousculées 

 changement de stratégie 

 réseaux de femmes peu connues 

Production orale 

solutions possibles: 

1.  En groupe: Trouvez des arguments positifs et négatifs pour expliquer la discrimination 
positive.  

aspects positifs aspects négatifs 

- permet aux femmes d’accéder à 
des postes (supérieurs) 

- évite les préjugés des hommes 
sur les femmes 

- permet d’avancer plus vite pour 
avoir bientôt une égalité (en raison 
du retard pris pendant les der-
nières décennies) 

- critères pas toujours objectifs 

- certains pensent que les femmes 
seraient privilégiées (même si elles 
ne sont pas assez qualifiées) 

- méthodes artificielles (pas d’évo-
lution naturelle des mentalités) 
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 À mon avis, ces inégalités viennent d’un problème de société qui s’est établi 
depuis des générations. Les filles et les femmes ont le même savoir et autant 

de compétences que les hommes. De plus, je trouve que la diversité fait la 

différence et permettra aux entreprises d’avoir un vrai profil, plus proche 
des clients.  

 Pour conclure, il y a donc encore beaucoup à faire, mais les premiers pas sont 

déjà faits. 

 Au plaisir de lire vos réactions, [Bianca] 

 

Solutions M 4: L’égalité hommes-femmes est en marche … 

Transcription du document audiovisuel 

- Christian, 6h52, on célèbre dimanche la journée internationale de la femme. On 

va beaucoup parler de l’égalité hommes-femmes et vous avez, vous, une bonne 

nouvelle ce matin.  

- Absolument. Écoutez bien ça! Au rythme actuel, l’égalité hommes-femmes, en 

tout cas dans la sphère économique, sera atteinte dans le monde en 2095! 

- Alors, tout va bien, alors. 

- Oui, voilà … Tout va bien. Il va falloir quand même un peu de patience. Heureu-

sement, le calendrier s’annonce beaucoup plus favorable en Europe même s’il 
reste encore beaucoup à faire dans nos contrées. Regardez quelques indicateurs. 

Le premier, l’emploi. Au niveau européen, zone pourtant privilégiée, le taux d’em-

ploi des femmes n’est que de 62% contre 74% pour les hommes. Deuxième in-

dicateur, quand les femmes ont un job, eh bien elles sont surreprésentées dans 

les fonctions d’exécution, employées de bureau, métiers de service, de la vente 

dont elles détiennent 75% des postes. Et puis enfin, les femmes occupent 30%, 

un emploi sur trois, des métiers à temps partiel ou éclaté contre 10% seulement 

pour les hommes.  

[…] 

- Dites-moi, est-ce que les femmes peuvent se rattraper dans les entreprises de 

nouvelles technologies? 
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