
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS 

Pour fêter la Journée des Femmes, le 8 mars, tu peu x  faire les activités qui 
suivent : 

1. Compréhension écrite d’un discours du Secrétaire général des Nations Unies lors 
de la Journée des femmes. 

2. Un rappel du passé composé te permettra réviser ce temps verbal par rapport aux 
participes, au choix de l’auxiliaire et à l’accord du sujet avec le verbe être. 

3. Un exercice à trous de passé composé pour connaître, en même temps, la vie de 
quelques femmes qui ont marqué notre histoire. 

4. Compréhension orale d’une publicité pour l’égalité hommes-femmes. Exercice de 
glisser-déposer 

 

1. DISCOURS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  DES 
NATIONS UNIES LORS DE  LA JOURNÉE DES FEMMES 

Dans le texte suivant, prononcé par le Secrétaire g énéral des Nations Unies, 
quelques mots ont disparu. Peux-tu les remettre dan s l'ordre?  

Liste des trous :   avantage, progrès, résultats, santé, sociales , économique, égalité 
 

 L ' é g a l i t é  p o u r  l e s  f e m m e s , … … … … .  p o u r  t o u t e s  e t  
t o u s  Les pays dans lesquels les femmes sont traitées sur un pied d’……………. 

avec les hommes jouissent d’une 
meilleure croissance ………………… .  
Les entreprises qui comptent des 
femmes parmi leurs dirigeants 
affichent de meilleurs  
…………………... Les accords de paix 
qui font intervenir des femmes 
s’avèrent viables à plus long 
terme. Les parlements où siègent des 
femmes adoptent davantage de lois 
portant sur des 

questions …………………. 
fondamentales comme 
la ……………………, l’éducation, la 

non-discrimination et les allocations familiales. Il ne fait donc pas l’ombre d’un doute 
que l’égalité entre les femmes et les hommes est un ……………………pour tous. » 

M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies 
 
 
 
 



2. LE PASSÉ COMPOSÉ (RÉVISION) 

 

Le passé composé exprime une action achevée:  J’ai téléphoné à mon copain. 
Formation: Sujet + verbe auxiliaire (être ou avoir) + participe passé : J’ + ai + téléphoné 

PARTICIPES 

 



 

CHOIX DE L'AUXILIAIRE  

1. Les verbes suivants se conjuguent avec "être" (les autres, avec "avoir") 

   aller / venir                                          descendre / monter                                 
  rester / tomber 

   naître / mourir                                     arriver / partir                                           
  entrer / sortir  

2. Leurs composés (retomber, devenir, etc.) 

3. Les verbes pronominaux (se laver, s'habiller, etc.) 

 

ACCORD AVEC LE SUJET  

 Quand l’auxiliaire est le verbe « être », il y a accord avec le sujet : on ajoute un 
« e » si le sujet est féminin et un « s » si le sujet est pluriel : 

Je suis venu (e) 

Tu es entré (e) 

Il est arrivé 

Elle est monté (e) 

On est resté 

Nous sommes allé (e) s 

Vous êtes sorti (e) s 

Ils sont descendus 

Elles sont tombées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. LES FEMMES QUI ONT FAIT L'HISTOIRE 

 ET LE PASSÉ COMPOSÉ 

 

Remplis les trous avec des verbes au passé composé:  

 

 
 

C’ est Marie Olympe de Gouges. 

Elle ……………………  (écrire) en 1791 la Déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne. 

Elle ………………. (être) décapitée par Robespierre. 

 

 

C’est Clémence Royer. 

Elle ……………………. (vivre) au XIXème. siècle 

C’est la première femme qui ………………….. (obtenir) le 
droit d’enseigner à la Sorbonne. 

        
                                                
   

 
 

C’est Marie Curie 

Elle ………………… (nâitre) en Pologne, mais 
elle …………………. (vivre) la plupart de sa vie en France. 

C’est la première femme qui ………………. (avoir) le Prix 
Nobel. 



 

C’est Lily Laskine. 

C’est la première femme qui ……………………. (entrer) 
comme instrumentaliste à l’orchestre de Paris. 

Les hommes …………………… (menacer) de faire la grève 
suite à cette nomination. 

 

C’est Simone de Beauvoir. 

C’est une écrivaine très célèbre, amie de Jean-Paul Sartre. 
Elle ……………………. (souvlever) la question de la condition 
féminine avec la publication de son livre « Deuxième sexe », 
où elle dénonce l’infériorité ressentie par les femmes et les 
invite à se libérer. 

Elle …………………… (dire): « On ne naît pas femme, on le 
devient ». 

 

 

C’est Simone Veil. 

Elle  …………………. (être) la première femme présidente du 
Parlement Européen. 

En 1974, elle ………………….. (devenir) ministre de la santé. 
Dans le cadre de ses fonctions, elle ……………….. (faire) 
voter la loi sur la légalisation de l’avortement. 

 

 

C’est Claudie André-Deshays. 

Elle  ………………… (être) la première femme astronaute 
dans l’espace, en 1996. 

Elle …………………… (s’intéresser) aussi à la politique et 
elle  ………………….. (être) ministre déléguée à la 
Recherche et aux Nouvelles Technologies et ministre 
déléguée aux Affaires Européennes 

 
 
 
 
 
 
 



4. UNE PUB POUR L'ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=naEAJJt63HQ 

Remets dans l'ordre les informations qui apparaisse nt dans cette vidéo:  

 

Léa va naître dans quelques semaines   

 

5 

 
Chaque jour, elle consacrera 1h45 de plus aux tâches ménagères 
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En France, les hommes naissent libres et égaux 
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Si rien ne change, Léa aura un salaire inférieur de 25% à celui des 
garçons nés la même année 
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Plus tard, elle aura une retraite inférieure de 35% 
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Sauf les femmes 

 

1 

Ne nous habituons pas aux inégalités entres les hommes et les 
femmes 
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