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Tekst 2 

«Un garçon, ça pleure pas, une fille, 
c’est nul en maths» 

(1) Les premières personnes qui 
sont chargées de ton éducation, ce 
sont tes parents. Ils sont aussi les 
premiers à traiter différemment les 
filles et les garçons! C’est parce 5 

qu’ils portent en eux les valeurs de 
leurs propres parents, qui pensent 
qu’on n’a pas les mêmes rôles ni les 
mêmes qualités selon le sexe. Et ces 
idées influencent leur comporte-10 

ment vis-à-vis de toi. Par exemple, 
as-tu remarqué que beaucoup de 
parents encouragent leurs filles à 
pratiquer la danse ou l’équitation, 
et leurs fils à faire des sports physi-15 

ques et collectifs?  
(2) D’après une étude du ministère 
de la Culture, les parents cherchent 
à développer chez leurs enfants des 
qualités qu’ils trouvent normal de 20 

posséder: la grâce ou la sensibilité 
chez les filles, la force ou l’esprit de 
compétition chez les garçons.    3   , 
certaines filles font du foot, certains 
garçons de la danse, et les parents  25 

ne s’en portent pas plus mal… 
(3) Selon certains psychiatres et 
sociologues, les parents demandent 
plus souvent aux filles de faire des 
tâches ménagères, afin de leur 30 

apprendre à être ordonnées. Ils ont 
aussi tendance à traiter plus dure-
ment les garçons pour les endurcir. 
En contrepartie, ceux-ci ont plus de 
liberté pour sortir! L’explication, 35 

c’est que les parents ont encore en 
tête l’organisation familiale des 
générations précédentes, où les 
femmes s’occupaient du foyer et les 
hommes ramenaient de l’argent. 40 

Les mentalités ont changé depuis, 
mais ça les influence encore! 
Attention, ce n’est pas seulement la 
faute de tes parents. Sans le savoir, 
tu entretiens aussi l’idée qu’il existe 45 

des “aptitudes de filles et celles de 
garçons”, car depuis ta naissance, tu 
analyses quelles sont les responsa-
bilités de chaque adulte et tu feras 
plus tard la même différence sans 50 

en être conscient.

Okapi, le 18 mai 2009 
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Tekst 2  «Un garçon, ça pleure pas, une fille, c’est nul en maths» 

1p 2 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
A Ce sont souvent les grands-parents qui s’occupent de leurs petits-

enfants. 
B Filles et garçons ne reçoivent pas la même éducation de la part des 

parents. 
C Les jeunes d’aujourd’hui se montrent plus conservateurs que leurs 

parents. 

1p 3 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 23. 
A Ainsi 
B Bref 
C En effet 
D Pourtant 

2p 4 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
wordt genoemd in de 3e alinea. 
1 Oude rolpatronen hebben nog steeds invloed op de huidige 

opvoeding. 
2 Sommige specifieke vaardigheden van jongens en meisjes zijn 

aangeboren. 
3 Het is bewezen dat het doen van huishoudelijk werk een positieve 

invloed heeft op meisjes. 
4 Jongeren zijn onbewust mede verantwoordelijk voor het voortbestaan 

van rolpatronen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 

- 2 -




