La féminisation de la langue – l’écriture inclusive
1. Selon vous, dans quels domaines, observe-t-on des inégalités entre les hommes et les femmes dans votre
pays ? Et à l’échelle mondiale ? Justifiez oralement votre point de vue.

La politique

Le monde du travail

La culture

L’éducation

Les nouvelles technologies

La médecine

La mode

Le sport

La science

2. Regardez l’émission sur l’écriture inclusive et répondez aux questions ci-dessous :
(https://www.youtube.com/watch?v=lT3lzcGCDfo)

1. Quelle règle de grammaire l’enseignante présente-t-elle au début de la vidéo ?

2. Comment est-ce que les professeurs jugent-ils cette règle ?

3. Comment faut-il écrire la phrase « Les hommes et les femmes sont beaux. » selon la nouvelle règle ?

4. En quoi consiste l’idée de l’écriture inclusive ?

5. Quels sont les exemples d’écriture inclusive dans le manuel ?

6. Quelle décision concernant la langue française Malherbe a-t-il pris ? Pourquoi ?

7. Quelle est la position de l’Académie Française par rapport à ces nouvelles règles ?

8. Et quelle est la position du Ministre de l’Éducation ?

9. Quelle est la question finale de la vidéo ?
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Titres de presse :

Édouard Philippe bannit l'écriture inclusive de l'administration.
Peggy Sastre : « L'écriture inclusive est du terrorisme intellectuel. »
Écriture inclusive : un "péril mortel", selon l'Académie française.
Numérique : le logiciel Word se met lui aussi à l'écriture inclusive.
Paris: La Ville choisit de garder l'écriture inclusive.
L'écriture inclusive serait “illisible” pour les personnes aveugles.
75% des Français et Françaises favorables à l'écriture inclusive !
« N'ayons pas peur d'une mesure de progrès. »
Écriture inclusive, difficulté de plus pour les dyslexiques ?
Écriture inclusive : la langue ne doit pas être un vecteur d'idéologie.
Comment un manuel scolaire a propulsé l'écriture inclusive dans le débat ?
Écriture inclusive: « Les inégalités sont entretenues par le langage. »
L'écriture inclusive, une absurdité linguistique et une contradiction idéologique.
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Le débat :
POUR

CONTRE

Présentez vos arguments en utilisant les connecteurs logiques :

▪ Grâce à

▪ D’un côté …. de l’autre ….

▪ À cause de

▪ Cependant

▪ Comme

▪ Même si

▪ Puisque

▪ Bien que

▪ Pour

▪ Contrairement à

▪ Pour que

▪ Quand même
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Corrigé
Regardez l’émission sur l’écriture inclusive et répondez aux questions ci-dessous :

1.
Quelle règle de grammaire l’enseignante présente-t-elle au début de la vidéo ? Le masculin l’emporte
sur le féminin.
2.

Comment est-ce que les professeurs jugent-ils cette règle ? Ils la trouvent machiste.

3.
Comment faut-il écrire la phrase « Les hommes et les femmes sont beaux. » selon la nouvelle règle ?
« Les hommes et les femmes sont belles. »
4.

En quoi consiste l’idée de l’écriture inclusive ? Donner plus de place aux femmes.

5.
Quels sont les exemples d’écriture inclusive dans le manuel ? Les agriculteur.trice.s, les artisan.e.s,
les savant.e.s
6.
Quelle décision concernant la langue française Malherbe a-t-il pris ? Pourquoi ? Il a enlevé tous les
noms de métiers féminins pour unifier et simplifier la langue française.
7.
Quelle est la position de l’Académie Française par rapport à ces nouvelles règles ? Elle est contre,
c’est un « péril mortel ».
8.
Et quelle est la position du Ministre de l’Éducation ? C’est une polémique inutile, la grammaire n’est
pas la meilleure méthode de combat contre les inégalités hommes-femmes.
9.
Quelle est la question finale de la vidéo ? L’écriture inclusive dénature-t-elle ou enrichit-elle la langue
française ?
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