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Questions 
 
Trop de violence sexiste sur les réseaux sociaux 
 
1. Contre quoi le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes 
lutte-t-il ? 
 

a) L’alcoolisme. 
b) Le racisme. 
c) Le sexisme. 

 
2. Sur quel réseau social y a-t-il trop de violence sexiste ? 
 

a) Facebook. 
b) Pinterest. 
c) Spotify. 

 
3. Quel réseau social Lara n’utilise-t-elle pas ? 
 

a) Pinterest. 
b) Snapchat. 
c) Facebook. 

 
4. À quelle fréquence Lara voit-elle des commentaires très sexistes sur 
Facebook ? 
 

a) Jamais. 
b) Parfois. 
c) Tous les jours. 

 
5. Quelle est la réaction de Lara devant les commentaires sexistes sur 
Facebook ? 
 

a) Réagir et répondre. 
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b) Fuir. 
c) Quitter Facebook. 

 
 
La baguette de pain, le symbole de la France 
 
6. Quel aliment Emmanuel Macron veut-il faire entrer dans le patrimoine de 
l’humanité de l’UNESCO ? 
 

a) La pizza. 
b) La baguette. 
c) Le fromage. 

 
7. Qu’est-ce qu’une bonne baguette de pain selon Manon ? 
 

a) Une baguette encore chaude. 
b) Une baguette trop cuite. 
c) Une baguette dure. 

 
8. À quelle fréquence est-ce qu’Ondine mange de la baguette ? 
 

a) Plusieurs fois par jour. 
b) Plusieurs fois par semaine. 
c) Jamais. 

 
9. Que pense Ondine du projet d’Emmanuel Macron de faire entrer la 
baguette dans le patrimoine de l’UNESCO ? 
 

a) C’est une bonne idée. 
b) C’est une mauvaise idée. 
c) Elle n’a pas d’avis. 

 
 
La chanson d’Eddy de Pretto contre le machisme 
 
10. Pourquoi est-ce qu’on s’est beaucoup moqué d’Eddy de Pretto à l’école ? 
 

a) Parce qu’il était trop petit. 
b) Parce qu’il était trop gros.  
c) Parce qu’il était trop féminin pour un garçon. 

 
11. De quoi parle la chanson « Kid » ? 
 

a) D’écologie. 
b) De machisme. 
c) D’amour. 
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La parole est à vous ! 
 
Trop de violence sexiste sur les réseaux sociaux 
 
– Quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez ? Pour quelles raisons ? 
Racontez ! 
 
– Est-ce que vous êtes parfois choqué(e) par certaines publications ou 
certains commentaires sur les réseaux sociaux ? Lesquels par exemple ? 
Pourquoi ? 
 
– Selon vous, comment est-ce qu’on peut lutter contre le sexisme et la 
violence en général sur les réseaux sociaux ? Donnez votre point de vue ! 
 
 
 
Mots et expressions à utiliser 
 

• j’utilise surtout… parce que… 

• mon réseau social préféré est… / mes réseaux sociaux préférés 
sont… parce que… 

• parmi mes réseaux sociaux préférés, il y a … et … parce que… 

• ce que je préfère avec… c’est que c’est un réseau social qui… 

• comme … alors j’utilise … parce que… 

• pour moi, le meilleur réseau social est… 

• personnellement, j’utilise peu / je n’utilise pas de réseaux 
sociaux parce que… 

• parfois, je suis choqué(e) par des commentaires sur… qui 
sont… 

• sur …, je trouve qu’il y a souvent des commentaires / des 
publications qui sont… 

• je suis souvent choqué(e) par… sur… parce que… 

• je ne suis jamais choqué(e) par des commentaires / des 
publications sur… parce que… 

• pour moi, ce qui est choquant sur …, c’est qu’il y a beaucoup 
de… 

• le problème avec … c’est quand… 

• selon moi, on ne peut pas lutter contre la violence sur les 
réseaux sociaux, parce que… 
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• selon moi, on peut lutter contre la violence sur les réseaux 
sociaux si… 

• pour éviter le sexisme sur les réseaux sociaux, je pense que… 

• pour lutter contre le racisme / le sexisme / l’homophobie sur 
les réseaux sociaux, il faudrait… 

• s’il y a parfois de la violence sur les réseaux sociaux, il ne faut 
pas oublier que les réseaux sociaux sont aussi… 

• l’important pour moi, c’est d’éduquer à… sur les réseaux 
sociaux, parce que… 

• je pense que s’il y avait plus de contrôles sur les réseaux 
sociaux, alors… 

• à mon avis, sur les réseaux sociaux, il faut faire attention à… 

• j’aimerais qu’il y ait plus de… sur les réseaux sociaux, parce 
que… 

 
la vidéo le racisme 

le chat l’homophobie (f) 

le groupe la société 

échanger la liberté d’expression 

partager venir en aide à q’n 

liker l’actualité (f) 

le commentaire informer 

le post communiquer 

le tutoriel l’éducation (f) 

faire attention à la pédagogie 

l’anonymat (m) le harcèlement (m) 

être anonyme harceler q’n 

l’insulte (f) modérer 

le débat le modérateur / la modératrice 

donner son avis contrôler 

 
Solutions (Questions de compréhension) 

 
1. c), 2. a), 3. a), 4. c), 5. a), 6. b), 7. a), 8. b), 9. a), 10. c), 11. b) 

 


