
Pour leur 1ère participation aux Jeux  
Olympiques en 1900, à combien de 

disciplines pouvaient accéder les femmes ?

1

-   2
-   10
-   17

En quelle année les femmes ont-elles eu 
le droit d’ouvrir un compte bancaire sans 
avoir besoin de l’accord de leur mari ?

2

-  En 1893
-  En 1919
-  En 1976

En quelle année les femmes ont-elles eu 
le droit de voter ?

3

-  En 1926
-  En 1948
-  En 1972

Dans quelles professions retrouve-t-on le 
plus de femmes ?

4

-  Les professions comptables
-  Les professionnels de l’action sociale
-  Les professions paramédicales

Quand fête-t-on la journée de la femme ?

5

-  Le 4 janvier
-  Le 8 mars
-  Le 13 juin

Dans une famille comprenant deux enfants, 
combien de temps la femme  

consacre-t-elle, en plus que le père, aux 
tâches ménagères ?

6

-  30 minutes
-  1 heure et 30 minutes
-  3 heures

Parmi les infirmier(ères), quelle est le 
pourcentage de femmes ?

-  64,6%
-  73%
-  88%

7

Lors du journal quotidien de 19h30, quel 
pourcentage de femmes et d’hommes 

pouvons-nous voir ?

8

-  18% de femmes et 82% d’hommes
-  42% de femmes et 58% d’hommes
-  51% de femmes et 49% d’hommes





En 2014, à combien s’élève, en  
pourcentage, l’écart de rémunération entre 

hommes et femmes au niveau européen ?

9

-  5,5%
-  16,4%
-  23,1%

En quelle année la loi relative à l’égalité 
salariale a-t-elle été votée?

10

-  En 1961
-  En 1978
-  En 1997

En Belgique, au sein de la Chambre des 
représentants, quel pourcentage de femmes 

représente l’ensemble des députés ?

11

-  17%
-  41%
-  50%

Qu’est-ce que le plafond de verre ?

12

-   Le plafond de verre représente les « freins 
invisibles » à la promotion des femmes dans les 
structures hiérarchiques.

-   Le plafond de verre représente le fait que la 
femme se consacre seule aux tâches ména-
gères à la maison.

-   Le plafond de verre représente les inégalités 
qui existent entre les hommes et les femmes.

Quel est le pourcentage de victimes d’un 
viol qui portent plainte ?

13

-  0 à 10%
-  10 à 30% 
-  40 à 50%

Dans l’enseignement primaire, à combien 
s’élève le nombre d’instituteurs par rapport 

au nombre d’institutrices ?

14

-  1 instituteur pour 10 institutrices
-  2 instituteurs pour 8 institutrices
-  3 instituteurs pour 7 institutrices

Quel est le pourcentage de femmes ayant 
déjà été victimes de violences sexistes 

dans les transports ?

-  75%
-  82%
-  94%

15

Quelle est la première femme à avoir 
obtenu un prix Nobel ?

-  Bertha von Suttner
-  Marie Curie
-  Mère Teresa

16





Certains actes sexistes sont punis par la loi. 
Quelle peine peut endurer une personne 

ayant eu certains comportements sexistes ?

17

-  Une amende de 50 à 1000 euros

-   Une peine de prison de un jour à trois mois 
et/ou une amende de 50 à 500 euros

-   Une peine de prison de un mois à un an  
et/ou une amende de 50 à 1000 euros

Quand les femmes ont-elles obtenu le droit 
d’exercer le métier d’avocat ?

18

-  En 1823
-  En 1922
-  En 1947

Dans la rubrique « Sport » d’un journal, 
combien d’articles sont, en moyenne,  

consacrés au sport féminin ?

19

-  6% de l’ensemble des articles sportifs
-  13% de l’ensemble des articles sportifs
-  47% de l’ensemble des articles sportifs

Aux États-Unis, quand est né le 
Mouvement de Libération des 

Femmes (MLF)?

20

-  1919
-  1946
-  1960

Quand a-t-on inventé la pilule  
contraceptive permettant de libérer les 
femmes sexuellement et de bouleverser 

les valeurs culturelles ?

21

-  Entre les années 1935-1940
-  Entre les années 1945-1950
-  Entre les années 1955-1960

En Belgique, parmi les travailleurs, à 
quel pourcentage s’élève le nombre 

de femmes ?

22

-  30%
-  40% 
-  55%

Qui est la créatrice de la Ligue belge 
du droit des femmes, la première orga-

nisation féministe belge ?

23

En 1879, qui est la première femme 
belge à avoir obtenu un diplôme 

universitaire ?

-  Isala Van Diest
-  Marie Popelin
-  Isabelle Gatti de Gamon

-  Isabelle Gatti de Gamond
-  Isala Van Diest
-  Marie Popelin

24





En 1962, quel était le but de la 
création du premier planning familial  

« La famille heureuse » ?

25

-   Créer un espace de parole et de soutien 
aux femmes

-  Lutter contre la violence conjugale
-  Lutter contre les avortements clandestins

En quelle année a-t-on commencé à 
condamner le viol au sein du couple ?

26

-  En 1960
-  En 1990
-  En 2000

Quand la loi belge de dépénalisation 
de l’avortement a-t-elle été mise

en vigueur ?

27

-  Le 29 mars 1960
-  Le 29 mars 1980
-  Le 29 mars 1990

Par semaine, par rapport à  
monsieur, combien de temps madame 

consacre-t-elle aux loisirs ?

28

-  10% en moins que monsieur
-  15% en moins que monsieur
-  20% en moins que monsieur

En Europe, combien de femmes ont subi 
une forme de violence physique ou 
sexuelle depuis l’âge de 15 ans ?

29

-  Une femme sur cinq
-  Une femme sur dix
-  Une femme sur trois

En Belgique, le nombre d’étudiantes 
sur les bancs des universités est plus 
important qu’il y a 50 ans. À combien 

s’élève ce nombre aujourd’hui ?

30

-  41% de la population estudiantine
-  53% de la population estudiantine
-  62% de la population estudiantine

Vous êtes galant(s), faites 
avancer d’une case l’équipe 

de votre choix.

Vous avez défendu une autre 
équipe lors de la partie. 

Avancez de 2 cases.
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