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PRÉPARATION D’UN DISPOSITIF DIDACTIQUE 
 

NOM et Prénom du stagiaire : LEYSSENS Aldéric 
 

Leçon modèle : Didactique de l’histoire (Mme Morelli) 
 

Date :  
 

Classe concernée (type d’enseignement et niveau d’étude) : 4
e
 année (générale et technique de 

transition ) Communauté française. 
 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L’ENSEMBLE DU DISPOSITIF 

Titre (thématique) 

(en rapport avec les 

programmes officiels) 

La société de l'Ancien Régime : L'éducation des femmes 

Durée totale estimée (en 

minutes) 

50 minutes 

Concepts, savoir faire et 

attitudes intellectuelles 

dont l’appropriation est 

visée 
 

« Compétences 

terminales » concernées 

Concepts : inégalité, discrimination et sexisme 

 

Savoir-faire : distinguer un fait d'une opinion, repérer des arguments dans un texte, 

trouver rapidement une information précise dans un tableau statistique, un texte et un 

document audiovisuel. 

 

Attitudes intellectuelles : curiosité intellectuelle/esprit critique/exigence de rigueur, 

de précision/attitude à distinguer les idées des personnes. 

 

Compétences terminales : 1 (problématiser), 2 (critiquer des sources), 3 

(synthétiser). 

 

Ressources 

documentaires utilisées 

par le stagiaire pour 

préparer son cours 
 

(ouvrages de référence, 

manuels….) 

Ouvrages : 
 

 MORTIER, Le XVIII
e
 siècle français au quotidien. Textes tirés des 

Mémoires, des Journaux et des Correspondances de l'époque, Éditions 

Complexe, Bruxelles, 2002. 

 TIMMERMANS, L., L'accès des femmes à la culture sous l'Ancien Régime, 

Éditions Honoré Champion, Paris, 2005. 

 

Ressources 

documentaires mises à la 

disposition des élèves 

 http://www.facebook.com/notes/agence-france-presse/malala-jeune-
h%C3%A9ro%C3%AFne-de-la-lutte-pour-1%C3%A9ducation-et-contre-
lextr%C3%A9misme-par-ibnba/534670399878337 (consulté le 07/12/2012) 

 DIDEROT, D. Lettres à Sophie Volland, texte publié par André Babelon, 12
e
 

édition, Gallimard, Paris, 1938. 
 MORTIER, R., Le XVIII

e
 siècle français au quotidien. Textes tirés des 

Mémoires, des Journaux et des Correspondances de l'époque, Éditions 
Complexe, Bruxelles, 2002. 

 LEYSSENS, A. (ss dir. GUIGNERT, P.) La démographie à Tournai entre 1789 et 
1799, Lille, 2007. 
 

Autres outils didactiques 

utilisés 

(dictionnaires, atlas 

historique, cartes murales, 

transparents, cd, dvd,…) 

Lecteur DVD ou numérique 
MAZUY, Patricia, Saint Cyr, 1999 
Deux extraits : 
a) de 15 minutes 30 à 17 minutes 50 
b) de 19 minutes 25 jusqu'à la 25e minute. 
Rétroprojecteur et transparent des documents n° 1 à 4. 
Dictionnaire. 
 

http://www.facebook.com/notes/agence-france-presse/malala-jeune-h%C3%A9ro%C3%AFne-de-la-lutte-pour-1%C3%A9ducation-et-contre-lextr%C3%A9misme-par-ibnba/534670399878337
http://www.facebook.com/notes/agence-france-presse/malala-jeune-h%C3%A9ro%C3%AFne-de-la-lutte-pour-1%C3%A9ducation-et-contre-lextr%C3%A9misme-par-ibnba/534670399878337
http://www.facebook.com/notes/agence-france-presse/malala-jeune-h%C3%A9ro%C3%AFne-de-la-lutte-pour-1%C3%A9ducation-et-contre-lextr%C3%A9misme-par-ibnba/534670399878337
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DESCRIPTION DÉTAILLEE 
 

 

La séquence de cours sur l'éducation des femmes en Europe dans la société d'Ancien Régime 

s'inscrira idéalement après que les élèves aient suivi des séquences de cours sur la société divisée en 

ordres et avant les séquences consacrées aux idées politiques et sociales de la philosophie des 

Lumières. 
 

I. ACCROCHE ET PROBLÉMATISATION 
 

 Les objectifs d'apprentissage visés : la première étape a pour but de confronter les élèves à 

l'analyse d'un fait d'actualité issu d'une source à laquelle ils sont confrontés régulièrement : 

"Facebook". L'objectif est d'initier la découverte du concept  de "discrimination". Il est attendu d'eux 

qu'ils soient capables de trouver rapidement une information précise dans un texte et de rédiger un 

résumé de document. 

Par la suite, afin d'entrer dans la sphère temporelle de la leçon, les élèves doivent prendre 

connaissance d'un bref extrait d'une correspondance de Diderot. À cette occasion, les élèves doivent 

pouvoir faire preuve d'un certain esprit critique et retranscrire l'opinion de Diderot. 

Pour conclure cette première étape, les élèves sont invités à faire preuve de curiosité et de s'exercer 

à la compétence "interroger" en produisant une problématique en rapport avec l'enseignement des 

femmes sous l'Ancien Régime. 
 

 Il s'agit d'une activité en sous-groupe de deux : avec un élève secrétaire et un rapporteur. 

 Les consignes précises données aux élèves sont de se mettre en sous-groupes de deux avec 

un secrétaire et un rapporteur et de répondre aux questions n° l à 3. Les élèves devront prendre note 

des réponses les plus judicieuses présentées lors de la mise en commun. 

 Les outils mis à leur disposition sont leurs documents et le questionnaire.  

 Le rôle du professeur sera de lire à l'ensemble de la classe les documents n° 1 et 2, veiller à la 

mise en activité des élèves et préciser tous les mots de vocabulaire posant problème. Lorsque les 

élèves ont terminé l'exercice, l'enseignant procède à une mise en commun en demandant à quelques 

rapporteurs de faire part à la classe de la production de leur groupe. Il notera au tableau une ou deux 

problématiques parmi les plus pertinentes.  

 Les outils utilisés par le professeur sont le rétroprojecteur et un transparent des documents n° l 

et 2 

 La durée estimée de l'étape : 10 minutes. 

 

1) À l'aide du document n° 1, présente en deux ou trois phrases Malala, ce qu'elle a fait et les conséquences de ses 

actes.  

Malala est une jeune fille pakistanaise ayant, à 11 ans, dénoncé les talibans qui interdisaient aux femmes 

d'aller au bazar et les filles à l'école. Pour ça, les talibans ont d'abord fermé l'école où Malala allait puis ont 

essayé de l'assassiner.  

2) Dresse en une ou deux phrases le portrait des femmes d'après l'auteur du document n° 2.  

Les femmes seraient soumises aux hommes et incapables de penser par elles-mêmes.  
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3) PROBLÉMATISER : formule une question que l'analyse et la confrontation des documents te posent, qui 

traduirait ta curiosité, et pour laquelle tu n'as pas de réponse dans les documents.  

Consignes: La question doit être en lien avec ·le sujet : "L'Ancien Régime  en Europe". La question doit être 

présentée avec ta confrontation des différents documents entre eux et/ou avec tes connaissances.  

Doivent être retrouvées les idées suivantes:  

Les talibans aujourd'hui ne veulent pas que les femmes puissent aller dans des écoles non religieuses. Or 

Diderot déclare que les femmes ne sont que ce que les hommes veulent. À quelle éducation les femmes 

avaient-elles  droit en Europe dans la société d'Ancien Régime?  

Diderot dit que les femmes ne sont pas capables de penser par elles-mêmes et ne sont que ce que les 

hommes veulent. Pourquoi une femme aurait-elle été incapable de penser par elle-même?  

II. DÉVELOPPEMENT 

o Les objectifs d'apprentissages visés : mettre en relation des informations issues de différents documents, 

être capable de distinguer un fait d'une opinion, trouver rapidement une information précise dans un texte.  

o Il s'agit d'une activité solitaire.  

o Les consignes précises données aux élèves sont de répondre aux questions n° 5, 6 et 7.  

o Les outils mis à leur disposition: les documents et le questionnaire  

o Le rôle du professeur : lecture du document n° 3 et s'assurer de la participation d'un maximum d'élève lors 

de la mise en commun. Il veillera à ce que l'opinion de Diderot soit différenciée des informations fournies 

par Smollett.  

o Les outils utilisés par le professeur: rétroprojecteur et transparent du document n°3.  

o La durée estimée de l'étape: 5 minutes. 

 
4) Détermine si le document n°3 peut être considéré comme "fiable", et justifie ta réponse.  

Dans la notice biographique, l'auteur est décrit comme ayant un bon sens de l'observation, curieux et avisé : 

le document peut être considéré comme fiable.  

 

5) Dans le document n° 3, recherche les défauts que l'auteur s'attend à retrouver chez les femmes.  

 
On ne doit pas s'attendre à retrouver chez les femmes du bon sens, des opinions personnelles ou de la 

discrétion.  

 

6) Sur base du document n° 3, relève les personnes et institutions ayant pour mission d'éduquer les 

jeunes filles et les conséquences de leurs formations.  

7) 

Ce sont les gouvernantes et les couvents de religieuses : la formation qui est donnée aux filles en 

fait des femmes superstitieuses, juste capables de parler, de danser et jouer à des jeux. Il est rare 

qu'elles soient capables de penser par elles-mêmes.  

7) Identifie le type de population pouvant bénéficier de l'enseignement dont il est question dans le 

document n° 3.  
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Ceux qui ont les moyens de payer pour que les filles puissent être éduquées: les plus riches.  

 

o Les objectifs d'apprentissages visés : cette étape a pour but de présenter un aspect diffèrent 

de l'enseignement et de la société d'Ancien Régime par le biais d'un document audiovisuel. Il permet 

en outre de faire une digression sur la mode sous Louis XIV. Un des objectifs est d'initier la 

découverte des concepts de " sexisme" et d' "inégalité". Les élèves devront être capables de trouver 

rapidement une information précise dans un document audiovisuel et de faire preuve d'esprit 

critique.  

o Il s'agit d'une activité solitaire.  

o Les consignes précises données aux élèves sont de trouver les informations aux questions de 

la tâche n°8. Les élèves sont autorisés à prendre note des informations découvertes et disposeront en 

plus à cet effet de deux courts/temps de réponse : le premier après un premier extrait et le suivant à 

la fin du second extrait.  

o L'outil mis à leur disposition est la feuille de questionnaire.  

o Le rôle du professeur est d'informer sur le mode de l'exposé-récit (avec une très brève prise 

de note), du caractère exceptionnel de l'école pour jeunes filles de Saint-Cyr fondée en juin 1686 et 

du projet de madame de Maintenon d'offrir un accès à l'éducation aux filles de la noblesse d'épée 

française ruinée. L'enseignant aura à charge de répondre à d'éventuelles questions de compréhension 

lors des deux temps de réponse. Une rapide correction des réponses est ensuite réalisée avec 

l'ensemble de la classe.  

o Les outils utilisés par le professeur : lecteur DVD ou numérique et deux extraits du film 

"Saint Cyr" : le premier localisé à 15 minutes 30 .et jusqu'à la 17
e
 minute 50. Le second se situant 

à 19 minutes 25 jusqu'à la 25
e
 minute.  

o La durée estimée de l'étape : 15 minutes 

8) Dans l'extrait du film "Saint Cyr" de Patricia Mazuy, recherche : 

o ce que souhaite la direction de l'école en matière d'éducation. 

Une éducation solide, loin du couvent. Il doit y avoir de l'esprit, de la liberté de conversation. 

o de quoi devront être capables les élèves quand elles auront fini leurs études ? 

Être apte à affronter le monde, être libre et maîtresse du chemin de leur vie (de ce qu'elles voudront faire, 
une fois sorties). 

o les différentes matières qui seront enseignées. 

Classiques : la lecture, l'écriture, le chant, la danse, la conversation, la religion (morale). 

Nouvelles : l'histoire, la philosophie, (a géographie …. 

o pourquoi il serait inutile de donner un enseignement aux femmes. 

Les femmes doivent rester incultes pour rester utiles aux soins du ménage (tenir la maison). 

o les métiers auxquels les femmes pourraient avoir accès un jour. 

Pouvoir devenir commissaire, intendant, médecin, ambassadrice, ministres…. 
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 Les objectifs d'apprentissage visés : il s'agit ici d'exercer les élèves à la compétence "critiquer" 
puis à l'analyse d'un tableau statistique. À cette occasion, il est attendu que les élèves fassent preuve 
de précision. Ils doivent être capables de trouver rapidement une information précise dans une 
source statistique. 

 Il s'agit d'une activité collective. 

 Les consignes précises données aux élèves : répondre aux questions n° 9 et 10. 

 Les outils mis à leur disposition : le questionnaire et les documents. 

 Le rôle du professeur est d'informer sur le mode de l'exposé-récit (avec une très brève prise de 
note). Il est question ici du taux d'alphabétisation de la population dans son ensemble et non plus 
des seuls groupes de populations privilégiés. De plus, il faut faire une distinction quant à la 
différence d'alphabétisation entre les villes et les campagnes (encore moins alphabétisées) et la fin 
de la société d'Ancien Régime suite à la Révolution française de 1789. Il animera le groupe classe 
selon une méthode socratique afin de faire rapidement aboutir le travail d'analyse. 

 Les outils utilisés par le professeur sont le rétroprojecteur et un transparent du document n° 4. 

 La durée estimée de l'étape : 5 minutes. 

9) CRITIQUER : détermine si le document n° 4 est pertinent ou non pour aborder l'éducation des 
femmes sous l'Ancien Régime. Justifie ta réponse. 

Tout le document n° 4 n'est pas pertinent : il n'y a que les informations de 1789 qui peuvent être 
considérées comme pertinentes, car en 1799, nous ne sommes plus sous l'Ancien Régime. 

10) À partir du document n° 4, présente les différences d'alphabétisation pour l'année 1789. 

Presque la moitié de la population de Tournai ne sait pas écrire. Mais les femmes sont plus nombreuses à 
signer par une croix. Alors qu'un quart des hommes semble savoir bien écrire, seuls 15% des femmes sont 
capables d'en faire autant. 

III. CONCEPTUALISATION ET SYNTHÈSE 

 

 Les objectifs d'apprentissages visés : il s'agit ici de faire travailler les élèves de manière à ce 
qu'ils puissent maîtriser les concepts "inégalité", "discrimination" et "sexisme". Il est attendu 
d'eux qu'ils soient capables de retrouver rapidement une information précise dans leur prise 
de notes et un dictionnaire. Les attitudes attendues sont la rigueur, l'esprit critique et la 
précision. Les élèves seront amenés à exercer la compétence "synthétiser. 

 Il s'agit d'activités en sous-groupes de deux élèves, avec un rapporteur et un secrétaire. 
 Les consignes précises données aux élèves sont de répondre à la question n° 11. Une fois le 

questionnaire complété, les élèves devront rechercher au dictionnaire les termes 

"inégalitaires", "discrimination" et "sexiste". Ils devront noter les définitions et, pour 

chacune d'entre elles, ils devront rechercher des exemples parmi les informations relevées 

durant la séquence. 

Une fois cette première étape réalisée, les élèves devront répondre à la tâche n° 12 

(éventuellement en devoir à la maison). 
 Les outils mis à leur disposition sont les documents, leurs prises de notes et le dictionnaire. 
 Le rôle du professeur : il veillera à la mise en activité des élèves et répondra aux éventuelles 

questions de compréhension. Il interrogera différents groupes d'élèves afin de s'assurer de la 
compréhension des concepts travaillés, il veillera à demander aux élèves des cas de 
discrimination, d'inégalité et de sexisme envers les femmes au XXIe siècle. Durant les 
phases de mise en commun, il s'assurera que tous les groupes aient l'occasion de participer. 

 Les outils utilisés par le professeur : aucun 
 La durée estimée de l'étape : 15 minutes. 
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11) À partir des informations que tu as notées, sur quelles distinctions  se basait-on pour donner une 

éducation ou avoir accès à des métiers sous l'Ancien Régime ? Quels étaient les bénéficiaires de 

cette manière de voir les choses ? 

 
Parmi les distinctions utilisées, il y avait la différence sexuelle : une fille n'avait pas accès à un 
enseignement aussi poussé que les hommes. De plus, les femmes n'avaient pas le droit d'exercer 
certains métiers qui étaient exclusivement réservés aux hommes. Les hommes sont bénéficiaires 
de ce système. C'est ce qu'on appelle une société inégalitaire, discriminatoire et sexiste. 

 
Inégalitaire : qui n'est pas égalitaire, qui repousse l'égalité des biens et des personnes. 

 
Discriminatoire : dans le domaine social, la discrimination est la distinction, l'isolement de 
personnes ou d'un groupe de personnes par rapport à un ensemble plus large. Elle consiste à 
restreindre les droits de certains en leur appliquant un traitement spécifique défavorable sans 
relation objective avec ce qui permet de déterminer un ensemble plus large. 
 
Sexiste : relatif au sexisme, attitude de discrimination basée sur le sexe d'un individu 
(généralement les femmes). 
 

12) SYNTHÉTISER : rédige un texte de synthèse de dix à quinze lignes dans lequel tu dresses un 
constat des informations que tu as découvertes suite à l'analyse des documents n° 3 et 4 ainsi que du 
visionnage de l'extrait du film "Saint-Cyr". Dans cette synthèse, tu expliqueras en quoi il t'est 
possible de dire que la société d'Ancien Régime fait de la discrimination, car elle est sexiste. 
 
Doivent être retrouvées les idées suivantes : 
 

  Seules les filles de familles aisées pouvaient recevoir une certaine éducation. 
 

 Si une fille ne peut bénéficier de l'enseignement d'une gouvernante, elle sera éduquée au 
couvent, avec une instruction religieuse. 

 
 Les cours qui sont donnés aux jeunes filles ne les préparent pas à penser par elles-

mêmes. On leur apprend surtout à être de bonnes chrétiennes, de bonnes épouses, à 
savoir parler, chanter et danser. On peut leur apprendre à lire, écrire et compter (pour 
tenir la maison). 

 
 Les écoles non religieuses sont très rares sous l'Ancien Régime (exemple : Saint-Cyr). 

 
 Les études scientifiques, l'histoire et la philosophie ne sont pas jugées comme 

nécessaires pour les femmes. 
 

 La société d'Ancien Régime veut des femmes soumises aux hommes qui exerceront toutes 
les tâches prestigieuses (ministre, médecin …) interdites aux femmes ; il n'y a pas 
d'égalité homme/femme. C'est pour cela que la société d'Ancien Régime fait de la 
discrimination ; il y a une distinction basée sur le sexe : c'est ce qu'on appelle une 
société sexiste. 
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Document n° 1  
 
"(…) Les talibans alors tuaient leurs opposants, dont les dépouilles étaient exposées en public, 
fouettaient les personnes reconnues coupables d'avoir violé leur version radicale de la loi 
islamique, empêchaient les femmes de se rendre au bazar et les filles à l'école. 
 
Du haut de ses 11 ans, et sous le pseudonyme de Gul Makai, Malala avait dénoncé sur un blog de 
la BBC en ourdou – langue nationale du Pakistan- le climat de peur régnant dans sa vallée adorée. 
 
(…) Les talibans ont ensuite fermé son école, dirigée par son père Ziauddin, un militant de longue 
date pour le droit à l'éducation, très proche de sa fille. "Tel père, telle fille" a-t-il dit, vendredi, 
ému. 
 
La famille Yousafzai avait quitté Swat pendant de longs mois au cours desquels l'armée 
pakistanaise a pilonné les insurgés et repris le contrôle de la vallée. 
 
(…)"Malala est une source d'inspiration pour les autres étudiants, car elle est très courageuse et 
veut toujours apprendre de nouvelles choses" explique son cousin Fakhrul Hasan, aussi enseignant 
à son école. "Elle était toutefois devenue l'objet d'une attention accrue des médias après avoir 
remporté le prix de la paix" ajoute-t-il. 
 
L'adolescente était donc déjà connue dans son pays d'origine et par un public d'initiés à l'étranger 
lorsque deux talibans pakistanais ont intercepté son bus scolaire le 9 octobre dernier. L'un d'eux est 
entré dans le véhicule et a tiré une balle dans la tête de la jeune fille qui a survécu par miracle. 
 
"Elle a été visée pour son rôle de pionnière dans la défense de la laïcité" et sa "campagne contre la 
charia" (loi islamique) ont déclarés les talibans du TTP estimant qu'il était de leur "devoir" de la 
tuer même si elle est mineure. 
 
(…) Une "journée pour Malala et les 32 millions de filles" qui ne vont pas à l'école à travers le 
monde a été décrétée le 10 novembre prochain, un mois après l'attentat." 
 
 
 
Page Facebook de l'Agence France-Presse, vendredi 26 octobre 2012, 06 hr 41. 
 
 
L'Agence France-Presse (AFP) est une agence de presse internationale généraliste, créée en 1835 par le 
traducteur et publicitaire parisien Charles-Louis Havas. C'est la plus ancienne des deux agences de presse 
mondiale et généraliste, dotées d'un réseau mondial de recherche de l'information, l'autre étant 
l'américaine Associated Press, fondée en 1846. 
 
 
 
Document n°2  
 

"Qu'il est essentiel à une femme de s'attacher à un homme de sens ! Vous n'êtes pour la plupart que 
ce qu'il nous plaît que vous soyez ; et voilà la raison pour laquelle celles qui sont à beaucoup 
d'hommes ne sont rien. (…)  L'idée leur vient le matin désignerait souvent celui avec qui elles ont 
passé la nuit. Vous mourez toutes à quinze ans " (DIDEROT, Lettre à Sophie Volland, 18 août 
1765, édition André Babelon, volume 2, pages 61 – 62). 

 
Diderot Denis (1713-1784) : philosophe français. Issu d'un milieu bourgeois, il étudie la philosophie, la théologie et le 
droit. Il est le maître d'œuvre de l'Encyclopédie, réalisée avec d'Alembert. Les lettres à Sophie Volland sont à la foi 
l'histoire d'une "douce liaison" et une plongée dans la vie intime, sociale et intellectuelle du penseur le plus "moderne" 
de son siècle. 
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Document 3 
 
"Je ne voudrais pas trop m'avancer à juger les femmes d'après les conversations que j'ai eues avec 
les quelques personnes que j'ai rencontrées, mais, d'après la nature de l'éducation que j'ai entendu 
décrire, et selon la vivacité naturelle de leur tempérament, je n'attends d'elles ni bon sens, ni 
sentiments, ni discrétion. (…) 
Celles qui n'ont pas de gouvernante à la maison sont envoyées pour quelques années dans un 
couvent,, où elles baignent dans un fond de superstition, qui les marquera toute leur vie ; mais je 
n'ai jamais entendu qu'elles aient la moindre opportunité de cultiver leur esprit, d'exercer les 
pouvoirs de la raison ou de s'imprégner d'un goût pour la littérature ou pour toute activité 
rationnelle ou tuile. Après avoir appris à babiller, à danser, à jouer aux cartes, on les juge 
suffisamment qualifiées pour paraître dans le grand monde et pour accomplir tous les devoirs de 
leur haut rang et de leur état dans la vie." (SMOLLETT, T.G., Lettres, 12 octobre 1763, in 
MORTIER, R., Le XVIII

e  
siècle français au quotidien, pages 300-301) 

 
 
 
 
SMOLLETT, Tobias George (1721 – 1771) : romancier anglais d'origine écossaise, qui fut chirurgien de la marine avant 
de connaître le succès littéraire avec Roderick Randon (1748). D'autres œuvres marquantes feront de lui l'un des 
maîtres du roman d'aventures. Ses lettres, envoyées à des amis, reflètent son esprit chagrin imbu de la supériorité 
britannique, en même temps qu'un don d'observation et un sens pratique peu communs. Il se révèle un reporter 
curieux, avisé, original d'esprit et doté d'un regard aiguisé sur les choses. 
 

Sentiments : des opinions personnelles 

Tempérament : le caractère 

Esprit : la faculté intellectuelle 

Raison : la faculté de juger 

Rationnelle : qui est basée sur la raison/logique 

Babiller : bavarder. 

 

Document n° 4 
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Questionnaire : 
 

1) À l'aide du document n° 1, présente en deux ou trois phrases Malala, ce qu'elle a fait et les 

conséquences de ses actes. 
 

2) Dresse en une ou deux phrases le portrait des femmes d'après l'auteur du document n° 2. 

 

3) PROBLÉMATISER : formule une question que l'analyse et la confrontation des documents te 

posent, qui traduirait ta curiosité et pour laquelle tu n'as pas de réponses dans les documents. 

Consignes : la question doit être en lien avec l'Ancien Régime en Europe. La question doit être 

présentée avec ta confrontation des différents documents entre eux/et ou avec tes connaissances. 

 

4) Détermine si le document 3 peut être considéré comme "fiable" et justifie ta réponse. 

 

5) Dans le document n° 3, recherche les défauts que l'auteur s'attend à retrouver chez les femmes. 

 

6) Sur base du document n° 3, relève les personnes et institutions ayant pour mission d'éduquer les 

jeunes filles et les conséquences de leur formation. 

 

7) Identifie le type de population pouvant bénéficier de l'enseignement dont il est question dans le 

document n° 3. 

 

8) Dans l'extrait du film "Saint Cyr" de Patricia Mazuy, recherche : 

-ce que souhaite la direction de l'école en matière d'éducation 

-de quoi devront être capables les élèves quand elles auront fini leurs études 

-les différentes matières qui seront enseignées 

-pourquoi il serait inutile de donner un enseignement aux femmes 

-les métiers auxquels les femmes pourraient avoir accès. 

 

9) CRITIQUER : détermine si le document n° 4 est pertinent ou non pour aborder l'éducation des 

femmes sous l'Ancien Régime et justifie ta réponse. 

 

10) À partir du document n°4, présente les différences d'alphabétisation pour l'année 1789. 

 

10) À partir des informations que tu as notées, sur quelle distinction se basait-on pour donner une 

éducation ou avoir accès à des métiers sous l'Ancien Régime ? Quels étaient les bénéficiaires de 

cette manière de voir les choses ? 

 

11) SYNTHÉTISER : rédige un texte de synthèse de dix à quinze lignes dans lequel tu dresses un 

constat des informations que tu as découvertes suite à l'analyse des documents n° 3 et 4, ainsi que 

du visionnage de l'extrait du film "Saint Cyr". Dans cette synthèse,  tu expliqueras en quoi il t'est 

possible de dire que la société d'Ancien Régime fait de la discrimination, car elle est sexiste. 


