
Nom : 
Prénom : 
Classe : 
 

Nom du Collège : 
Adresse : 

 
BREVET DE LUTTE CONTRE LES COMPORTEMENTS  

ET LES VIOLENCES SEXISTES 

 

4 types de question 

- Les incontournables (3 questions = 3 pts) 
- Les stéréotypes et les comportements sexistes et violents dans les relations 

filles/garçons (5 questions = 5pts) 
- Les violences faites aux jeunes filles et aux femmes (6 questions = 6 pts) 
- Savoir-être (3 questions = 6 pts) 

 
Les incontournables :  

En France… 

 Les femmes ont acquis le droit de vote en : 
 
 1936    1944    1968 
 
Les femmes mariées ont été autorisées à travailler, à ouvrir un compte en banque et à gérer 
leurs propres biens, sans avoir besoin de l’autorisation de leur mari en : 
 
 1789     1945    1965 
 
La loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) date de : 
 
 1945     1967    1975 
 
 
Les stéréotypes et les comportements sexistes et violents dans les relations 
filles/garçons : 

VRAI OU FAUX 

 Pensez-vous que les femmes soient naturellement douées pour la 
communication et les hommes pour les sciences ?  
 
 Vrai    
 Faux 
 
 
 
 

 
 



Pensez-vous que certains métiers doivent être réservés aux femmes et 
d’autres métiers aux hommes ? 
 
 Oui    
 Non 
 
 
 
 
 

 
Ils sont en couple, l’un d’eux ridiculise ou insulte l’autre devant leurs amies/amis. « Vous 
trouvez cela : » 
 
 Acceptable       Pas acceptable 
 
 
Ils sont en couple, l’un d’eux sort sans l’autre. « Vous trouvez cela : » 
 
 Normal, il/elle a confiance en l’autre. 
 Pas normal. 
 Il/elle doit d’abord demander l’autorisation à l’autre. 
 
 
 Ils sont en couple, l’un d’eux dit aimer l’autre mais lui téléphone tout le temps, contrôle ses 
sorties, ses trajets, ses fréquentations… « Pour vous, c’est : »  
 
 Normal, ça se passe comme ça dans une relation de couple. 
 Normal, il/elle est jaloux/jalouse puisqu’il/elle l’aime. 
 Pas normal, c’est du contrôle, de la violence. 
 

 

À partir d’ici, plusieurs réponses sont parfois possibles 

Les violences faites aux filles et aux femmes 
 
Elle a dit non, il l’a embrassée quand même. Selon vous : 
 Il n’avait pas le droit, elle ne voulait pas. 
 C’est un acte banal, pour faire rire les copains, les copines. 
 C’est une agression sexuelle, et c’est puni par la loi. 
 
 
 
 
 
 
Êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : « La rumeur met en danger 
sa victime ». 
 Non, c’est juste un jeu entre copains/copines. 
 Oui, car c’est une forme de harcèlement et c’est puni par la loi. 
 Non, c’est souvent la faute de la fille. Elle s’habille trop court, trop 
décolleté… 
 Oui, car elle annonce le passage à une agression sexuelle. 



Ils sont en couple depuis deux ans, et ce soir, il l’a obligée à avoir un 
rapport sexuel. Pour vous : 
 C’est un viol. Et le viol est un crime puni par loi. 
 Ce n’est pas un viol, c’est sa copine et ils ont déjà eu des relations 
sexuelles. 
 C’est un viol, même sa copine peut dire non. Et ce soir-là, elle ne voulait 
pas. 
 
 
 

 
Un mariage forcé, c’est quoi ? 
 C’est être obligée de se marier avec une personne que l’on n’a pas choisie. 
 Ça n’existe plus depuis longtemps. 
 Ça veut dire être victime de relations sexuelles imposées, soit un viol. 
 
 
Pour vous, le michetonnage, pigeonnage, escort-girl, sugar baby, c’est : 

 De la prostitution ! 
 Proposer des services sexuels contre de l’argent, des cadeaux… 
 C’est dangereux pour la personne. 
 
 
 Pour vous, la pornographie : 
 C’est une image dégradante des femmes.  
 Ça enferme les garçons dans le mythe de la virilité, de la domination de 
sa/son partenaire et de la performance.  
 

 

Savoir-être 

Je suis victime d’un acte de violence, qu’est-ce que je peux faire ? 
 Surtout ne rien dire à personne et garder tout pour moi. 
 Demander de l’aide à une/un adulte en qui j’ai confiance. 
 
 

Ma meilleure amie/mon meilleur ami a trouvé sur les réseaux sociaux une 
photo déshabillée d’une fille de ma classe et souhaite que je la diffuse à mon 
tour aux copains/copines du collège, je fais quoi ? 
 
 J’envoie la photo à tous mes copains/copines de collège. 
 Je n’envoie pas la photo mais ne dis rien à mon camarade. 
 Je refuse de diffuser la photo, et le dis à mon camarade. 
 J’efface tout de suite la photo. 
 J’en parle à un adulte  
 

 
  



 Ma/mon camarade de classe ne va pas bien depuis quelques temps. Quand je lui demande 
ce qui ne va pas, il/elle me répond que son père crie beaucoup contre sa mère, qu’il jette les 
assiettes… Il/elle a très peur pour sa mère et ne pense plus qu’à ça tout le temps. Comment 
pourrais-je l’aider ? 
 
 Je lui dis que je ne peux rien pour lui/pour elle. 
 S’il/elle est d’accord, je veux bien l’accompagner auprès d’une/un adulte de confiance du 
collège (infirmière/infirmier scolaire, assistante sociale, assistant social, CPE, 
professeure/professeur…)  
 S’il/elle est d’accord, je peux demander conseil à mes parents, 
 S’il/elle n’est pas prêt/prête à en parler, je lui dis qu’il/elle peut changer d’avis et que je suis 
toujours là pour lui/pour elle. 


