
Thème 3 : Conditions féminines dans une société en mutation

Première partie : Comprendre et analyser des documents   /14 

 

 

 
 

 

Doc.1 : Regard masculin sur les femmes 
et la démocratie Doc.2: Hubertine Auclert réclame des droits pour les femmes

Doc.3 : Une représentation de 
l’engagement politique des femmes

Questions sur les docs. 1 à 3 : 

1) Définissez le terme « féministes » employé dans le doc. 
1 pat Th. Jourant.  /1 

2) Dans le doc. 1, l’auteur Th. Jourant est-il favorable à la 
participation des femmes à la vie politique ? Pour quelles 
raisons ?  Selon vos connaissances, quel est le rôle des 
femmes pour Th. Jourant dans la société ?   /2 

3) Doc. 2 : Qui est Hubertine Auclert, selon vos 
connaissances ? A qui s’adresse-t-elle dans ce discours ?    
/1 

4) Doc. 2 : Quels sont les trois droits qu’elle réclame pour 
les femmes ? Aidez-vous des phrases en gras sans faire de 
la paraphrase.      /2 

5) Doc. 2 : Selon vos connaissances, ces revendications 
vous paraissent-elles justifiées ? Justifiez et détaillez votre 
réponse.    /2 

6) Doc. 2 : Quels sont les arguments d’Hubertine Auclert 
pour justifier sa demande d’égalité homme-femme ? A 
l’aide de vos connaissances, citez au moins une action 
qu’elle a entreprise pour faire progresser cette cause.  /1,5 

7) Doc.3 : Cette gravure est-elle favorable à la 
participation des femmes à la vie politique ? De quel 
document peut-on la rapprocher ? Expliquez.     /1,5 
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1) Donnez la définition de patriarcat et montrez qu’au XIXe s le patriarcat se renforce.    /2 
2) En dehors d’Hubertine Auclert, citez une autre grande figure des luttes des femmes au 
XIXe s et présentez-là.   /1  
3) Quelles inégalités les femmes subissent-elles dans le travail salarié au XIXe s ? L’accès au 
travail salarié est-il considéré à cette époque comme un nouveau facteur de domination sur les 
femmes ou un facteur de libération ? Détaillez bien votre réponse.      /3

Doc.4 : De nouveaux droits pour les femmes au 
XIX e s Questions sur le doc. 4 : 

8) Dans ce tableau, citez deux droits obtenus par 
les femmes qui font, selon vous, progresser 
l’égalité homme/femme et expliquez pourquoi.    
/2 

9) Dans ce tableau, citez un droit qui, tout en 
protégeant les femmes, a pour but de renforcer 
son rôle domestique et expliquez pourquoi.   /1


