
Fiche Correction Isabelle Barrière

Les années de Gaulle – Le droit de vote des femmes

Réseau CANOPÉ-Fondation Charles de Gaulle

2018

https://youtu.be/_XqmWwKcmMs

Le thème de la vidéo   

 Regardez la vidéo sans le son de 0:21 à 2:50.

1- Qu’avez-vous vu ? 

 Cochez les éléments vus.

 Un agriculteur

 Une balance

 Des  cartes  avec  des

symboles

 Une couturière

 Des drapeaux

 Des femmes

 Une femme décorée

 Des femmes qui votent

 Le général de Gaulle

 Des hommes et des femmes

qui se battent

 Des  hommes  qui  disent

« non »

 Un homme qui vote

 Un journaliste

 Une ouvrière

 Des manifestations

 Une mère de famille

 Un militaire

 Le mot « vote »

 Un prêtre

 Un roi

 La statue de Marianne

 Les  termes  « suffrage

universel »

 Des urnes

2- À votre avis, quel est le sujet de la vidéo ?

 Cochez la proposition correspondante.

 L’histoire de l’Europe

 Le droit de vote en Europe

 Les femmes dans la vie politique

 Le rôle des femmes dans la société

 Le droit de vote des femmes en France

 Le droit de vote des femmes en Europe
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Observer attentivement les éléments visuels d’une émission et de reportages permet de comprendre beaucoup de choses. Ouvrez les 
yeux !

Le droit de vote des femmes en France est le thème de la vidéo. Mais pour comprendre comment les femmes ont obtenu ce droit, il 
faut connaître le contexte historique et politique de cette période.
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De la Première à la Seconde Guerre mondiale

  Regardez et écoutez attentivement la vidéo de 0:21 à 2:50. 

3- Dans quels pays les femmes pouvaient-elles voter ?

 Complétez le tableau avec les pays suivants.

Allemagne – Autriche – Espagne – Finlande – France – Italie – Pays-Bas – Royaume-Uni 

Pays où les femmes pouvaient voter pendant
l’entre-deux guerres

Pays où les femmes ne pouvaient pas voter
pendant l’entre-deux guerres

Allemagne

Autriche

Espagne

Finlande

Pays-Bas

Royaume-Uni

France

Italie

4- Que pouvez-vous dire sur le vote en France ?

 Cochez la proposition correcte.

Tous les hommes votaient à chaque élection.  Non précisé

On  parlait  de  suffrage  universel  parce  que  tout  le

monde pouvait voter. 

 Faux

Beaucoup  de  femmes  se  battaient  pour  pouvoir

voter. 

 Vrai 

Les féministes n’avaient aucun soutien politique.  Faux
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La France et l’Italie ont accordé le droit de vote aux femmes bien 
plus tard. Mais dans beaucoup de pays, toutes les femmes ne 
pouvaient pas voter. Il fallait respecter certaines conditions, par 
exemple être veuve ou célibataire, savoir lire et écrire, avoir 
obtenu un diplôme d’études...

En France, si tous les hommes majeurs peuvent voter, c’est ce qu’on appelait le suffrage universel, les femmes ne le peuvent pas. 
Elles se battent pour obtenir ce droit. Quelques partis politiques les soutiennent, mais ce n’est pas suffisant. Pourquoi ? C’est la 
question suivante !

Elles avaient le soutien de quelques partis 
politiques, mais ce n'était pas suffisant pour 
faire changer les choses.

Beaucoup de femmes, comme Hubertine 
Auclert, réclamaient le droit de vote.

Le suffrage universel concernait 
uniquement le vote de tous les hommes 
majeurs, pas de tout le monde.

La vidéo ne précise pas si tous les 
hommes qui pouvaient voter, 
votaient à chaque élection.
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Les femmes et la société   

  Regardez et écoutez attentivement la vidéo de 0:21 à 2:50. 

5- Pourquoi les femmes n’avaient-elles pas le droit de voter ?

 Cochez la ou les propositions correspondantes.

 Les hommes pensaient qu’elles étaient stupides.

 Les hommes avaient peur qu’elles obéissent aux prêtres.

 Les hommes avaient peur que les femmes ne pensent pas comme eux.

 Les hommes avaient peur que les femmes votent pour le retour d’un roi.

 Les hommes pensaient que les femmes devaient s’occuper de la famille et non de politique.

6- Quel était le rôle des femmes ?

 Associez les propositions de droite à celles de gauche.

 Les femmes ne devait pas s’occuper pas de politique.

Dans  la  vision
traditionnelle ?

 
Une femme devait rester à la maison et s’occuper de
sa famille.

Pendant  la  Première  et

la  Seconde  Guerre
mondiale ?

  Les femmes étaient des combattantes.

 Les femmes étaient des ouvrières.

Dans  la  vision  de

Gaulle ?
  Les femmes devaient participer à la vie politique.
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À cette époque, beaucoup de femmes 
allaient à l’église. Les hommes avaient  
peur qu’elles obéissent aux prêtres qui 
étaient souvent royalistes. Mais en fait, 
ils avaient peur que les femmes 
deviennent indépendantes et pensent 
par elles-mêmes. D’ailleurs, peu d’entre 
elles faisaient des études.

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, les hommes pensaient que les femmes étaient destinées à s’occuper de leur famille sans prendre 
part à la vie sociale et politique de la France, malgré leur rôle durant la Première guerre mondiale. Leur engagement dans la 
Résistance à partir de 1940 a montré le rôle important qu’elles jouaient dans la vie sociale et politique. Le Général de Gaulle a voulu 
qu’elles continuent à jouer ce rôle une fois la paix revenue.
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Les femmes et la vie politique

  Regardez et écoutez attentivement la vidéo de 0:21 à 2:50.

7- Avez-vous compris les informations essentielles sur le droit de vote des femmes en France ?

 Complétez les informations manquantes.

Les femmes ont obtenu le droit de vote en 1944. Elles pouvaient voter à partir de 21 ans. Elles ont voté

pour la première fois en 1945 pour les élections municipales, c’est-à-dire pour élire le  maire de leur

commune.

8- Quelle est la place des femmes dans la vie politique française ?

 Cochez la proposition correcte.

Une seule femme a été Premier ministre.    Vrai       Faux       Non précisé

De  plus  en  plus  de  femmes  participent  à  la  vie

politique française.
   Vrai       Faux       Non précisé

Dans  la  vie  politique,  les  femmes  sont  plus

nombreuses que les hommes. 
   Vrai       Faux       Non précisé

Depuis  1999,  le  nombre  de  femmes  et  d’hommes

présenté  par  les  partis  politiques  lors  des  élections

doit être identique.

   Vrai       Faux       Non précisé
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La loi qui accorde le droit de vote aux femmes est promulguée en 1944. Les femmes ont voté 
pour la première fois en 1945. Il s’agissait des premières élections dans le calendrier électoral : 
il fallait alors élire les maires des communes. 

Si la loi sur la parité dans les partis politiques a été votée en 1999, peu de femmes occupent des postes importants. Une seule 
femme a été Premier ministre pendant 1 an, il ‘agit d’Edith Cresson en 1991. Jusqu’à présent, aucune n’a été élue Présidente de 
la République.
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Pour approfondir le sujet...

 Pour vous aider, vous pouvez faire des recherches sur Internet.

9- Pourquoi le droit de vote est-il accordé aux femmes à partir de 21 ans ?

 Cochez la proposition correcte

 C’est l’âge de la majorité pour les hommes et les femmes.

 C’est l’âge autorisé pour ouvrir un compte bancaire.

 C’est l’âge de majorité pour les femmes.

10. À quelle date et dans quel pays les femmes ont-elles obtenu le droit de vote, sans condition ?

 Classez les pays dans les colonnes correspondantes.

Afghanistan  ; Afrique du Sud  ; Allemagne  ; Arabie Saoudite  ; Australie  ; Autriche  ; Belgique  ; Brésil  ; Canada  ;

Espagne  ; États-Unis  ; Finlande  ; France  ; Grèce  ; Inde  ; Irak  ; Italie  ; Japon  ; Koweït  ; Liban  ; Liechtenstein  ;

Maroc  ;  Monaco  ;  Norvège  ;  Nouvelle-Zélande  ;  Oman  ;  Pologne  ;  Portugal  ;  Qatar  ;  Roumanie  ;  Royaume-

Uni  ; Suède  ; Suisse (dans tous les cantons)  ; Syrie  ; Tunisie  ; Turquie.

Avant 1918 1918-1940 1941-1960 1961-1980 1981-2000 2001-2020

Nouvelle-Zélande  :

1893

Australie  : 1901

Finlande  : 1906

Allemagne  : 1918

Autriche  : 1918

Pologne  : 1918

Canada  : 1918

Suède  : 1919

Norvège  : 1920

Roumanie  : 1923

Royaume-Uni  :

1928

Espagne  :  1931  –

1975

Brésil  : 1932

Turquie  : 1934

France  : 1944

Italie  : 1945

Japon  : 1946

Belgique  : 1947

Inde  : 1950

Grèce  : 1952

Syrie  : 1954

Tunisie  : 1956

Liban  : 1957

Monaco  : 1962

Afghanistan  : 1963

Maroc  : 1963

États-Unis  : 1965

Portugal  : 1974

Irak  : 1980

Liechtenstein  :

1984

Suisse (dans tous les

cantons)  : 1990

Afrique  du  Sud  :

1994

Qatar  : 1999

Oman  : 2003

Koweit  : 2005

Arabie  Saoudite  :

2011
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 En 1944, l’âge de la majorité est le même pour les 
hommes et les femmes : 21 ans.. La majorité est 
fixée à 18 ans depuis 1974. C’est en 1965 que les 
femmes mariées ont le droit d’ouvrir un compte 
bancaire, et de travailler, sans l’autorisation de 
leur époux.

Obtenir le droit de vote est un long combat pour les 
femmes. Mais voter ne signifie pas qu’elles peuvent être 
élues. Il existe encore de nombreux pays où les femmes ne 
peuvent pas être candidates aux élections locales ou 
nationales.
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11. Connaissez-vous Hubertine Auclert et Louise Weiss ?

 Reconstituez les termes.

 Complétez les textes avec les termes reconstitués.

« La ecyetonin » : « La Citoyenne »

« L’ rpouEe oluevleN » : « L’Europe nouvelle »

al apxi : la paix

dcroiéev : divorcée

eeiuilergs : religieuse

eLousi iWsse : Louise Weiss

els ostrid des esmmef : les droits des femmes

evuev : veuve

Hriuenbet lteruca : Hubertine Auclert

la asRctiséne : la Résistance

la iiofansinmét : la féminisation

le reol esd emmsfe : le rôle des femmes

loeéncsit ltlgavséeisi : élections législatives

péeéutd enénoeprue : députée européenne

preraoprhc : rapprocher

saonjerulti : journaliste

scintéoel eiampcuisln : élections municipales

Je suis  journaliste j’ai  été mariée puis  veuve je voulais devenir  religieuse j’ai

beaucoup milité pour les droits des femmes en France et en Algérie où j’ai vécu

plusieurs années. J’ai fondé un journal intitulé « La Citoyenne ». J'ai réclamé la

féminisation de certains mots. J’ai été candidate aux  élections législatives  de

1910.

Je suis Hubertine Auclert. (1848-1914)

Plus  jeune  agrégée  de  lettres  de  France  et  diplômée  d'Oxford,  je  suis

journaliste.  Mon  souhait  était  de  rapprocher la  France  et  l’Allemagne.  J’ai

fondé un journal intitulé  « L’Europe nouvelle ».  Mariée, puis  divorcée, je me

suis battue pour faire reconnaître le rôle des femmes dans la vie politique. J’ai

milité pour  la paix et me suis engagée dans  la Résistance française. J’ai été

candidate  aux  élections  municipales en  1935  et  j’ai  été  élue  députée

européenne en 1979.

Je suis Louise Weiss. (1893-1983)
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https://www.flickr.com/photos/
jean_bigue/41875080514

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/f/f3/Hubertine_Auclert_1910_-
_Original.jpg?uselang=fr


