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❶EN AUTONOMIE sur Apprendre le français avec TV5MONDE 
 

Réalisez la série d’exercices « Égalité femmes-hommes au travail : la situation évolue ! » 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/egalite-femmes-hommes-au-
travail-la-situation-evolue  

 

Extrait vidéo : Les Haut-Parleurs, À voix égales, « Métiers du bâtiment : les filles poussent les murs »  
©FablabChannel - Claire Leproust 

 
 
 

❶EN CLASSE  
 
 

❶MISE EN ROUTE 
 

 Où en est la parité dans le secteur de la construction au Québec ?  
Comment les femmes qui travaillent dans le bâtiment au Québec parlent-elles de leur situation 
professionnelle?  
Quels sont les avantages de la parité femmes-hommes en entreprise ?  

 
 

❷ BOITE À OUTILS 
 

 Comment parler de l’évolution d’une situation ? Comment établir une comparaison ? Comment faire 
une synthèse sous forme d’une liste de points ?  
Complétez votre boîte à outils (page suivante). 

 
 

❸ EN SITUATION ! 
 

 Votre entreprise, implantée au Québec, souhaite promouvoir l’égalité professionnelle femmes-
hommes dans ses services. Elle fait appel aux salarié·e·s pour faire évoluer la situation.  
Vous vous êtes porté·e volontaire pour prendre en charge d’une étude préalable sur l’état des lieux 
de la mixité professionnelle au Québec.    
1. Lisez/Regardez les documents 1 à 3. 
2. Indiquez, sous forme d’une liste de points, les informations pertinentes pour chaque thématique.  

 
 
LES DOCUMENTS :  
 
Document 1 :Vidéo 
 ©Haut-Parleurs, « Métiers du bâtiment : les filles poussent les murs ».  
 https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/egalite-femmes-hommes-au-travail-la-situation-evolue 

 
Document 2 :Article 
 ©TV5MONDE, « Au Québec, plusieurs femmes nommées à des postes prestigieux : une petite 

révolution »  
 https://information.tv5monde.com/terriennes/au-quebec-plusieurs-femmes-nommees-des-postes-

prestigieux-une-petite-revolution-358603 
 
Document 3 :Infographie 
 ©Institut de la statistique du Québec : « Les femmes sur le marché du travail au Québec en 2018. 
 https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/infographies/8mars_femmes-marche-travail-2018.pdf 
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 PARLER DE L’ÉVOLUTION D’UNE SITUATION ET COMPARER 
  

Parler de l’évolution d’une 
situation  

 
 
 
 

 

Au Québec, les mentalités ………….. . 
évoluent. 

 
 

Certains entrepreneurs  
font ………….. 
font évoluer 
bousculent 

les choses.  
les codes.  

 

Engager des femmes est   devenu un phénomène de mode. 
aujourd’hui ………….. . 

 

  
 

………….. , les femmes ne travaillaient pas ; mais aujourd’hui, elles  
sont indispensables. 
 

  

Comparer ………………………….. à  
Par rapport à 

la France, les femmes sont mieux traitées. 
         plus choyées.  

 

Les femmes travaillent  aussi bien  
………….. que les hommes.  

 
 

Les femmes ont  les mêmes  compétences que les hommes.  
 

Les femmes sont   plus  ponctuelles 
………….. compétitives que les hommes.  

 
Dans l’entreprise Isolation Val-Mers Ltée, les femmes représentent 
plus de 10% des employé·e·s ; contre 2% en moyenne dans le 
secteur du bâtiment au Québec. 

 
  

 Faire une synthèse sous forme 
d’une liste de points  

Chaque liste de points doit correspondre à un thème : l’introduire par 
une phrase courte et la détailler avec des informations secondaires : 
 sous forme d’une courte phrase.  
 Les statistiques actuelles montrent que : (thème) 
    Un employé sur 10 est une femme… (information détaillée) 
 

en utilisant la nominalisation pour décrire un fait, une situation :  
 Cela résulte d’une évolution récente : (thème) 
     Doublement du nombre… en 2017 (information détaillée) 
 

en utilisant l’infinitif pour présenter des actions à réaliser :  
 Le plan de mixité a pour objectif de : (thème) 
    Faciliter les formalités pour les femmes (information détaillée) 
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VOTRE ÉTUDE (180 à 250 mots) : 

 

ÉTUDE PRÉPARATOIRE : L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES AU QUÉBEC 

État des lieux de la mixité professionnelle au Québec 

Faits 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

Évolutions 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 
 

 

Aides pour la parité mises en place par le Québec 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 

Avantages de la parité femmes-hommes pour l’entreprise 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
 


