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Questions
Le premier anniversaire du mouvement #MeToo
1. Que dénonce le mouvement #MeToo ?
a) La politique du président Emmanuel Macron.
b) La pollution.
c) Les agressions sexuelles.
2. Contre quoi lutte la nouvelle loi française votée après le mouvement
#MeToo ?
a) Les réseaux sociaux.
b) Le harcèlement sexuel.
c) Les témoignages de femmes.
3. Selon Anne, où la parole des femmes s’est-elle libérée ?
a) Sur les réseaux sociaux.
b) À la télévision.
c) Dans les familles.
4. Pour Sarah, est-ce que le mouvement #MeToo a changé les relations entre
les hommes et les femmes ?
a) Oui, absolument.
b) Oui, mais pas énormément.
c) Non, pas du tout.
5. Quel bilan Sarah fait-elle du mouvement #MeToo ?
a) Il faut continuer.
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b) Ça n’a servi à rien.
c) L’égalité est parfaite entre les hommes et les femmes.
La maire de Paris veut des transports publics gratuits
6. Qui est Anne Hidalgo ?
a) Celle qui a commencé le mouvement #MeToo en France.
b) La présidente de la France.
c) La maire de Paris.
7. Pourquoi Nina prend-elle le métro tous les jours ?
a) Pour aller à l’université.
b) Pour aller au travail.
c) Elle ne prend pas le métro.
8. Comment trouve-t-elle le prix des transports publics à Paris ?
a) Pas très cher.
b) Très cher.
c) Elle préfère prendre sa voiture.
9. Que pense-t-elle des transports publics gratuits à Paris ?
a) C’est une mauvaise idée.
b) C’est une bonne idée pour avoir plus d’argent.
c) C’est une bonne idée pour lutter contre la pollution.
Les métamorphoses de Chris
10. Comment s’appelait Chris avant ?
a) Christine and The Queens.
b) Christophe and The Kings.
c) Christelle and The Princesses.
11. Pourquoi a-t-elle choisi Chris ?
a) Parce que c’est plus court.
b) Parce qu’elle sent à la fois féminine et masculine.
c) Parce qu’elle trouve ça plus joli.
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La parole est à vous !
Le premier anniversaire du mouvement #MeToo
– Quel bilan est-ce que vous faites du mouvement #MeToo un après ? Qu’estce que ce mouvement a changé ? Racontez !
– Est-ce que vous trouvez que c’est plus facile de parler des agressions
sexuelles aujourd’hui ? Est-ce qu’on parle plus facilement des agressions
sexuelles dans votre entourage ?
– Selon vous, qu’est-ce qui manque encore en Suède pour une meilleure
égalité entre les hommes et les femmes ? Donnez votre point de vue !
Mots et expressions à utiliser
•

je trouve que le mouvement #MeToo est important, parce que…

•

ce qui s’est passé avec #MeToo, c’est que…

•

je trouve que le mouvement #MeToo a …

•

pour moi, le mouvement #MeToo a changé beaucoup de choses
/ n’a pas changé beaucoup de choses, parce que…

•

un an après, je trouve que le mouvement #MeToo a donné
naissance à… parce que…

•

pour moi, le bilan du mouvement #MeToo est positif / négatif,
parce que…

•

selon moi, le mouvement #MeToo a surtout permis… et c’est très
important, parce que…

•

depuis le mouvement #MeToo, je trouve que c’est plus facile
de…

•

je trouve que le mouvement #MeToo a changé / n’a pas changé
les relations entre les hommes et les femmes, parce que…

•

personnellement, je trouve que la parole s’est libérée sur les
agressions sexuelles, parce que…

•

j’ai l’impression que c’est plus facile de parler des agressions
sexuelles aujourd’hui, parce que…

•

c’est peut-être plus facile de parler des agressions sexuelles
aujourd’hui, mais je trouve que c’est encore difficile de porter
plainte, parce que…
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•

la parole est peut-être plus libre, mais je trouve qu’on ne croit
pas encore assez les victimes, parce que…

•

même si la parole s’est libérée sur les agressions sexuelles, je
pense que c’est encore très compliqué pour les victimes de
témoigner, parce que…

•

dans mon entourage, je trouve / je ne trouve pas que la parole
s’est libérée sur les agressions sexuelles, parce que…

•

comme j’ai entendu beaucoup de témoignages / je n’ai pas
entendu beaucoup de témoignages d’agressions sexuelles, alors
je pense que…

•

pour moi, il faudrait plus de… pour une meilleure égalité entre
les hommes et les femmes en Suède.

•

à mon avis, il faut améliorer la justice, parce que…

•

si les femmes étaient plus… alors je pense que…

•

personnellement, je trouve qu’il n’y a rien à améliorer en Suède
au niveau de l’égalité entre les hommes et les femmes, parce
que…

témoigner

la justice

le témoignage

porter plainte contre q’n

dénoncer

la victime

le viol

le pouvoir

l’agression (f) sexuelle

avoir peur de q’n / q’ch

le harcèlement (m) sexuel

être entendu(e) par q’n

tabou

souffrir de q’ch

la honte

protéger

avoir honte de q’ch

aider

lutter contre q’ch

punir

la loi

le sexisme

Solutions (Questions de compréhension)
1. c), 2. b), 3. a), 4. b), 5. a), 6. c), 7. a), 8. b), 9. c), 10. a), 11. b)
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