
Réseau Enfants-Retour 
950 avenue Beaumont, Bureau 103, Montréal (Québec) H3N 1V5

T. 514 843-4333 F. 514 843-8211 
Organisme enregistré : 10788 6863 RR0001reseauenfantsretour.ong

ACTIVITÉ

1. Il y a des métiers qui sont faits que pour les hommes et d’autres que pour les femmes.

2. Seulement les filles peuvent aimer le rose ou le mauve. 

3. Les filles peuvent être pompières. 

4. Les garçons peuvent pleurer. 

5. Les filles peuvent être brusques et se chamailler. 

6. Les filles n’aiment pas le hockey ou le football. 

7. Les garçons sont meilleurs que les filles dans les sports. 

8. Les garçons et les filles ont le droit de faire les mêmes activités.

9. Les filles sont plus intelligentes que les garçons. 

10. Les garçons ne savent pas cuisiner. 

Indications
Lis une phrase à la fois et détermine si l’énoncé est vrai ou faux.  
Tu trouveras les réponses à la prochaine page.

Amuse-toi et bonne chance!

Questions

Niveau scolaire : 2e cycle du primaire 
Thème : Stéréotypes de genre

VRAI OU FAUX

VRAI FAUX

https://www.reseauenfantsretour.ong/
https://www.reseauenfantsretour.ong/
http://www.aimerpourlavie.org
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Réponses VRAI FAUX

https://www.reseauenfantsretour.ong/
https://www.reseauenfantsretour.ong/
http://www.aimerpourlavie.org

