
8 mars 201 1 
Journée internationale de la femme 

100 ans de lutte de femmes 
Quiz pour revisiter l’histoire… 

 
Jouer en famille les réponses vous seront 

communiquées plus tard 
 

DROITS POLITIQUES 
 

• En France le droit de vote est accordé aux femmes en : 
               1944              1951           1956 
• Dans le monde le vote est accordé pour la première fois aux 
femmes  en  
               1789            1893            19 10 
• La première femme nommée Ministre en France l’a été en : 
               1947             1955            1982 
• Depuis la loi sur la parité hommes/femmes (juin 2000) les 
femmes élues députés à l’assemblée nationale représentent : 
                  10%            18%            42%  
 

EDUCATION 
 

• En quelle année le baccalauréat féminin a-t-il été créé ? 
             1860            19 19           1939 
• Les femmes peuvent s’inscrire à l’université sans 
l’autorisation de leur mari en : 
              1870            1920          1938 
• En 2010 les filles réussissent mieux que les garçons au 
baccalauréat la différence est de : 
             2.5%          7%            12% 
• Actuellement en écoles d’ingénieurs le rapport 
hommes /femmes est de : 
              88/12           73/27          68/32 
 



FAMILLE 
• Les femmes mariées peuvent disposer librement de leur 
salaire sans l’autorisation de leur époux depuis : 
          1860                 1907            1930 
• La loi relative à l’autorité parentale conjointe (le père n’est 
plus le chef de famille) date de : 
           1959                1970             1980 

• Les tâches domestiques représentent en moyenne 22 heures par 
semaine. A ce jour la répartition homme/femme est de : 
           3/19               6/16           8/14 
 

TRAVAIL 
• Les femmes mariées peuvent exercer une activité professionnelle 

sans l’obligation du consentement de leur époux depuis : 
       1905              1965              1975 

• Les femmes mariées peuvent adhérer à un syndicat sans 
l’autorisation de leur mari depuis : 
       1920             1930               1950 

• Malgré la loi sur l’égalité salariale (mars 2005) la différence de 
salaire est encore de : 
          7%          12%        19% 
 

SANTE 
 

• En 1942 l’avortement est un crime puni de mort ? 
           Vrai          Faux 

• En France la contraception est autorisée depuis : 
        1954            1967           1970 

• Elle est remboursée par l’assurance maladie depuis : 
    1960            1974           1985 

• En France l’interruption volontaire de grossesse (I.V.G.) est 
autorisée depuis : 
       1967              1970              1975 

• Remboursée par l’assurance maladie depuis : 
  1969               1975           1982 
 
Document réalisé à partir d’un questionnaire de la PASS 
Centre Hospitalier de Montélimar 


