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1.  Le but de cet enregistrement est de : 

 présenter les systèmes scolaires dans les pays scandinaves 

 montrer que les filles sont favorisées à l’école par rapport aux garçons 

 analyser les raisons pour lesquelles les garçons sont moins bons à l’école que les filles 

2.  Quel paradoxe évoque le titre du livre de Jean-Louis Auduc ? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

3.  Pour les pays nordiques, quelles sont les 5 étapes qui définissent toute tâche scolaire ? 

I)   ............................................................................................................................  

II)   ............................................................................................................................  

III)  ...........................................................................................................................  

IV)  ...........................................................................................................................  

V)    .........................................................................................................................  

4.  Pourquoi les pays nordiques concentrent leur effort pédagogique sur les garçons plutôt que sur 

les filles ? 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

5.  Dans quel domaine les difficultés des 

garçons sont-elles le plus visible ? 

 les pratiques artistiques 

 les mathématiques 

 les langues 

6.  Quelle mesure sont prises par les pays nordiques pour résoudre ce problème ? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

7.  La situation en France est : 

 complètement différente 

 légèrement différente 

 la même 

8.  En France, quelle est la conséquence de ce phénomène par rapport aux résultats du Bac ? 

 .......................................................................................................................................................................................................................................  

9.  Pour le bac scientifique :  

 le constat est le même que dans les autres sections 

 les garçons sont un peu meilleurs que dans les autres sections 

 les filles ont de moins bons résultats que les garçons 
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10.  Y a-t-il une différence de niveau entre filles et garçons à l’école primaire ? 

 OUI      NON 

Citez ce que dit le journaliste :  ........................................................................................................................................................... 

11.  Selon Jean-Louis Auduc, quelles sont les deux raisons principales pour lesquelles les garçons 

réussissent mal à l’école ? 
 

1)   ............................................................................................................................................................................................................  

 

2)   ............................................................................................................................................................................................................  

12.  Quel pourcentage a des problèmes de lecture ? 
 

Chez les garçons   

Chez les filles  

 

13.  Les filles sortent plus vite de l’enfance parce que : 

 elles ont plus tôt des histoires de cœur 

 leur physique change fortement 

 elles sont plus adultes dans leur tête 

14.  Quelle solution propose Jean-Louis Auduc afin de remédier à l’échec des garçons en lien avec 

la question 11 ci-dessus ? 

 .......................................................................................................................................................................................................................................  

 

 .......................................................................................................................................................................................................................................  

15.  Selon Jean-Louis Auduc, pourquoi les garçons, à 13 ans, devraient être plus responsabilisés. 
 

1)  ....................................................................................................................................................................................................................  

2)  ....................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 


