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Tekst 9 

Un véritable bouleversement! 
Cette révolution est silencieuse 
mais, en quelques décennies, 
elle a bouleversé le monde du 
travail: de 1970 à 2010, le taux 
d’activité des femmes a 
explosé, passant de 50% à 
81%. De nos jours, en France, 
comme dans beaucoup 
d’autres pays, la majorité 
d’entre elles combine activité 
professionnelle et vie familiale. 
La norme n’est plus la femme 
au foyer. 

 Ce bouleversement des modes de vie s’est accompagné d’une 
véritable révolution scolaire: au lycée comme à l’université, les filles 
ont peu à peu rattrapé, puis dépassé les garçons. Depuis les 
années 70, les bachelières sont plus nombreuses que les bacheliers 
et les étudiantes sont plus nombreuses que les étudiants. 
Aujourd’hui, le niveau scolaire et universitaire des femmes, dans la 
plupart des pays européens, est supérieur à celui des hommes. La 
progression des scolarités féminines constitue un événement 
majeur de la fin du XXème siècle. 
 L’investissement dans la formation a permis aux femmes de 
prendre durablement pied sur le marché du travail. Elles 
commencent à tirer profit de leur réussite scolaire. En 1984, les 
femmes qui débutaient leur carrière étaient nettement plus souvent 
au chômage que les hommes (29% contre 20%). Quelques 
décennies plus tard, la tendance s’est inversée: en début de 
carrière, les taux de chômage des hommes sont plus élevés que 
ceux des femmes. Enfin, bien qu’au lycée et à l’université les filles 
aient dépassé les garçons, les inégalités salariales entre les deux 
sexes existent toujours et le «plafond de verre» reste une réalité 
pour les femmes. 
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1p 41 Quel est le but principal de l’auteur dans cet article? 
Il a voulu avant tout 
A alerter le lecteur des inégalités entre hommes et femmes dans le 

monde du travail. 
B amuser le lecteur en exagérant les problèmes des femmes qui veulent 

coûte-que-coûte combiner travail et vie familiale. 
C convaincre le lecteur que les femmes devraient s’occuper davantage 

de leurs enfants. 
D informer le lecteur sur la progression des femmes aussi bien dans 

l’enseignement que dans le monde du travail. 

1p 42 Hebben vrouwen volgens de tekst hogere salarissen dan mannen? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’.  
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord baseert. 

1p 43 Laquelle/Lesquelles des constatations suivantes est/sont vraies d’après le 
texte? 
1 Actuellement, de plus en plus de jeunes femmes ambitieuses ne 

veulent plus avoir d’enfants. 
2 Aujourd’hui, en début de leur carrière, il y a plus de chômeurs parmi 

les hommes que parmi les femmes. 
A la première 
B la deuxième  
C les deux 
D aucune 
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