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Nous remercions tous ceux qui ont pris sur leur temps pour répondre 

aux vingt questions de notre sondage. 

Nous publions ci-dessous le résultat du sondage.                                                                     

Bonne lecture ! 

 

N.B. : nous avons souhaité vous laisser la plus grande liberté quant à l’analyse 

des résultats. Nous faisons la nôtre en classe.      

 Les élèves de 3èmes A, B et C. 



 

 

 

 



 

Rien n'est acquis définitivement il faut sans cesse rappeler d'où on vient. 

Tant qu'il n'y aura pas une réelle égalité... Faute de mieux, gardons-la ! 

C’est important. 

Parce qu'il faut crée une journée de l'homme également. 

Parce que je pense que c'est une bonne chose. 

Journée des droits de la Femme et non de la femme. 

Les femmes sont égales par rapport aux hommes, elles ont le droit d'avoir une journée pour elles. 

Malheureusement les droits des femmes ne sont pas encore reconnus de la même façon dans le 

monde... 

C'est important. 

J'ai répondu "Oui" car j'estime qu'il doit y avoir une journée (au moins!) de réflexion et d'action 

concernant la condition féminine. 

Ca marque encore plus le fait qu'il y a une différence entre hommes et femmes. À ce titre, la 

journée des hommes se fête quand? Durant les 364 autres jours on imagine... 

Les femmes ont les mêmes droits que les hommes. 

Bah, moi personnellement, je pense que les femmes ont besoin de liberté ! 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 
Il y en a trop. 
Il y en a trop. 
L'inégalité la plus importante vient se loger dès le départ dans l'éducation ce qui est facteur 
ensuite de toutes les inégalités. 
Beaucoup d'entre elles se retrouvent seules à élever les enfants. 
Le nombre de viol, les inégalités de salaires ! 
Différence de salaire et d'accès à l'emploi 
Il existe différents types d'inégalité, parfois on avantage les femmes parfois ce sont les hommes, 
tout dépend du poste du niveau de la catégorie sociale etc. etc. 
De ne pouvoir se déplacer n'importe où ou à n'importe quelle heure (nuit) sans crainte. 
La place attribuée aux femmes dans certains domaines (peu de femmes en politique ou 
scientifique). 
Le regard des hommes sur la sexualité des femmes. 
Les salaires. 
Salaires. 
À compétences égales, des salaires inégaux. 
Inégalités salariale et professionnelle. 
Les inégalités qui ressortent dans les publicités, la femme est très souvent représentée comme un 
objet, une femme de ménage, une mère... Et le plus triste c'est que dans ces publicités elles sont 
heureuses de faire le ménage ou d'être à quatre pattes pour du parfum... En réalité nous ne 
sommes pas heureuses et aussi enjouées de récurer... 
 


