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Tekst 7 
 

Les filles plus douées à 
l’école que les garçons 
 

 
 

es filles meilleures que les 
garçons à l’école, moins tour-
nées vers les maths, davan-

tage vers le français… Ces idées 
reçues sont vérifiées par une étude 
publiée par le ministère de l’éduca-
tion. Selon elle, les filles ont des 
niveaux de compétence plus élevés 
par rapport aux garçons. Au collège, 
elles sont 82% à réussir le brevet 
contre 79% des garçons. Au lycée, 
84,4% des filles obtiennent leur bac 
général contre 79,9% des candidats. 
Au final, cinq filles sur dix sortent 
du système éducatif diplômées de 
l’enseignement supérieur… contre 
quatre garçons sur dix. 
 Filles et garçons ne choisissent 
pas les mêmes filières. Les garçons 

sont très nombreux dans les forma-
tions scientifiques et industrielles 
de l’enseignement secondaire et 
supérieur, notamment dans les 
instituts universitaires de technolo-
gie et écoles d’ingénieurs. Par 
contre, les filles sont surreprésen-
tées dans les formations littéraires, 
les formations professionnelles des 
services, dans les formations pro-
fessionnelles des enseignants et 
dans les écoles paramédicales et 
sociales. Ces filières sont «moins 
rentables à la fois scolairement et 
économiquement», souligne l’étude. 
Elle précise que «ces choix désavan-
tagent les filles». Les femmes sont 
en effet plus touchées par le 
chômage et bien moins payées.
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2p 29 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 Meisjes behalen gemiddeld betere schoolresultaten dan jongens. 
2 Op hogescholen en universiteiten zijn meer meisjes dan jongens. 
3 Meisjes hebben evenveel kansen op de arbeidsmarkt als jongens. 
4 De studiekeuze van jongens is verschillend van die van meisjes. 
Noteer het nummer van de juiste bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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