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        La place des femmes dans les médias  

 

 

1. Quel paradoxe est évoqué par les deux journalistes au début de l’enregistrement ?  
 ...................................................................................................................................................................................................................  

 

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

2. Depuis 2012, le nombre de femmes à la télévision : 

� a légèrement augmenté  
� a beaucoup augmenté  
� a stagné 
� a légèrement baissé 
� a beaucoup baissé 

3.  Quelle situation 
"amusante" la journaliste 
souligne-t-elle ? 
� dans cette émission, il n’y a 
que des femmes  
� les femmes sont 
majoritaires sur radio france 
� les hommes sont des techniciens et non des présentateurs pour cette émission 

4.  Dans quel organisme Sylvie Pierre-Brossolette travaille-t-elle ? 

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

5.  Pourquoi Sylvie Pierre-Brossolette n’est-elle pas surprise du manque de résultat ? 

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

6.  Qu’a fait l’Etat pour résoudre le problème évoqué dans cet enregistrement ? 

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

7.  Expliquez en quelques mots ce que sont les indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 

Quantitatifs   ..............................................................................................................................................................................................  

Qualitatifs   .................................................................................................................................................................................................  

8.  Selon le vieux cliché mentionné par Sylvie Pierre-Brossolette, à quoi sont associés hommes et 
femmes ? (2 bonnes réponses pour les hommes, 2 bonnes réponses pour les femmes) 

 � la force physique � laver le linge 
les hommes  � l’intelligence Les femmes  � bavarder 

 � la politique � s’occuper des enfants 
 � les connaissances � faire la cuisine 

 

9.  Pourquoi l’augmentation de rôles de héroïnes dans les séries télé n’est pas très significatif ? 

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 
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10.  Dans quelle autre profession des médias le nombre de femmes augmente-t-il ? Quel problème 

Sylvie Pierre-Brossolette mentionne-t-elle par rapport à cela ? 

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

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

11.  À quel problème principal sont confrontées les femmes dans les médias ?  

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

12.  Expliquez en une phrase ce que Sylvie Pierre-Brossolette entend par « double peine » :  

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

 

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

13.  Selon elle, dans le problème de l’image de la femme, la télévision :  

� a un rôle négatif 
� a un rôle à la fois négatif et positif 
� a un rôle positif 

14.  Selon elle, les jeunes couples d’aujourd’hui contribuent :  

� à mieux répartir les tâches ménagères 
� à encore aggraver le déséquilibre dans la répartition des tâches ménagères 
� à se poser des questions sur le rôle de la femme  

15. Que conseille-t-elle de faire si on remarque un mauvais traitement des femmes dans les médias 

audiovisuels ?  

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

16. Citez les 3 exemples de mauvais traitement qu’elle donne comme exemples à la fin de 

l’enregistrement ?     

 1.  .......................................................................................................................................................................................  

 2.  .......................................................................................................................................................................................  

 3.  .......................................................................................................................................................................................  

 

 


