
  Réunion débat  : Hommes /  Femmes, semblables ou différents ? 

 

 Une constatation se fait avec évidence dans les deux groupes : nous sommes 
tous différents de toutes les  façons, ne serait-ce que par nos visages qui ont certes 
des points communs mais qui sont si divers ! 

Nous sommes  Semblables  ? oui  puisque : 

• nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs 

• nous bénéficions tous d’une réelle intelligence 

• nous subissons de la même façon le handicap, la pauvreté… 

• nous partageons les mêmes défauts et les mêmes qualités : tour à tour  
maniaques, agréables, nerveux, gentils... 

• nous avons tous les mêmes organes et la même apparence humaine 

• Les hommes et les femmes partagent les tâches. 

• Les métiers des uns et des autres se ressemblent de plus en plus : des filles 
peuvent faire des métiers d'hommes ! 

mais aussi  Différents  ? oui  puisque : 

• Les femmes sont plus intelligentes puisqu’elles font tout pour les hommes ! 

• Hommes et femmes n’ont pas le même sexe et s’habillent différemment, leurs 
corps sont différents, leurs caractères souvent aussi.  

• En sport les hommes sont plus forts mais en danse ce sont les femmes qui 
sont meilleures. 

• Les filles font mieux la cuisine 

• Les filles font tout à la maison alors que les hommes regardent la télé ou  
jouent aux jeux vidéos…et l’inverse n’est pas souvent vrai ! 

• Les gars jouent mieux aux jeux vidéos 

• Les filles sont plus maniaques et n’aiment pas le « bazar » 

• En Afrique par exemple les femmes portent beaucoup de » choses même 
quand c’est lourd, elles vont chercher l’eau, gèrent l’éducation des enfants, 
préparent les repas. Et c’est comme ça dans beaucoup de pays.  

• Seules les femmes accouchent les enfants... 

En conclusion, heureusement que les deux sexes existent ! On peut s'aimer et 
s'entraider dans ces différences !! 

Les deux classes de 5ème/novembre 2011 


