
                                                                                                             
                                                                       Pôle Égalité Femmes-Hommes Paris Diderot 

    

Journée égalité femmes – hommes 

Questionnaire 

 
 

1- Dans la population française, il y a plus d’hommes que de femmes  Vrai - Faux 
 

2- L’espérance de vie des femmes et des hommes tend à se rapprocher  Vrai - Faux 
 

3- Aujourd’hui en France, la majorité des naissances se font hors mariage   Vrai - Faux 
 

4- Les hommes ont progressivement rattrapé les femmes concernant  Vrai - Faux 
le temps qu’ils accordent aux enfants 
 

5- Les hommes consacrent 1h de moins par jour que les femmes   Vrai - Faux 
aux tâches ménagères (ménage et courses) 
 

6- Le taux de scolarisation des filles est plus élevé que celui des garçons  Vrai - Faux 
 

7- En terminale, les filles sont surreprésentées dans les filières    Vrai - Faux 
scientifiques des séries générales 
 

8- Dans l’enseignement supérieur, les filles représentent plus de la   Vrai - Faux 
moitié des inscrit.e.s dans les filières les plus cotées (Écoles d’ingénieurs, 
classes préparatoires…) 
 

9- L’université Paris Diderot compte plus d’étudiants que d’étudiantes  Vrai – Faux 
 

10- À diplôme égal, les hommes et les femmes accèdent aux mêmes emplois Vrai - Faux 
 

11- Le taux d’activité des femmes a désormais rejoint celui des hommes  Vrai - Faux 
 

12- 70% des salarié.e.s à temps partiel sont des femmes    Vrai - Faux 
 

13- Le chômage de longue durée (1 an ou plus) touche plus les hommes   Vrai - Faux 
que les femmes   
 

14- Les salaires des femmes sont en moyennes plus faibles que ceux des  Vrai - Faux 
hommes 
 

15- Toutes les pratiques sportives sont indistinctement ouvertes aux femmes  Vrai - Faux 
comme aux hommes 
 

16- Le taux de pratique sportive des filles et des femmes varie selon   Vrai - Faux 
le milieu social 
 

17- La loi sur la parité impose 50% de femmes élues dans les élections   Vrai - Faux 
 

18- La proportion de femmes députées est aujourd’hui encore inférieure  Vrai - Faux 
à 20% 
 

19- Les femmes sont autant représentées que les hommes dans les médias  Vrai - Faux 
 

20- En France, une femme décède tous les trois jours suite à des violences   Vrai - Faux  
conjugales 


