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Doc 1 : Les adjectifs les plus utilisés pour qualifiés les filles par les garçons en % 

Belle, jolie bavarde sensible Sérieuse faible Intelligente 
27 23 19 14 12 5 
 

Les adjectifs les plus utilisés pour qualifiés les garçons par les filles en % 

Immature drôle feignant stupide Sportif 
30 21 20 16 13 

Population étudiée : individus en Seconde générale 

105 individus interrogés dont 39 % de filles et 61% de garçons 

Statistiques effectuées par Mr PHOCAS 

Les données ne sont prises en compte qu'à partir du moment où elles représentent plus de 5% des personnes interrogées 

Doc 2 : Une différenciation sexuelle très précoce 
Tous les comportements de l'enfant sont, dès son plus jeune âge, « lus » et interprétés 

différemment selon son sexe, par les adultes […]. Par exemple, les pleurs d'un nourrisson sont 

interprétés en termes de colère si le bébé est présenté comme un garçon, en termes de peur s'il est 

présenté comme une fille ; ou encore, devant des bébés comparables, on emploiera plus souvent le 

qualificatif de « grand » si le bébé est un garçon, de « mignonne » s'il s'agit d'une fille. Sans s'en 

rendre compte, les mères se comportent différemment, notamment dans les jouets qu'elles 

proposent, mais aussi dans leurs interactions verbales : on parle plus, on reprend plus les bruits émis 

par l'enfant, quand il s'agit d'une fille. Il semble donc que l'on stimule leur comportement social 

davantage que chez les garçons. Par contre, ces derniers sont plus stimulés sur le plan moteur : on les 

manipule avec plus de vigueur, on les aide à s'asseoir, à marcher, plus que quand il s'agit d'une fille 

[…]. Les stéréotypes liés au sexe masculin ou féminin, « ce qui se fait », quand on est un homme ou 

une femme vont donc être partagés par les enfants dès leur plus jeune âge. Quand on demande, par 

exemple, à des enfants de 3-4 ans de choisir, sur des photos ou parmi des objets réels, des jouets (ou 

des activités) propres à leur sexe, ils expriment dès cet âge des préférences conformes à leur sexe. 
Marie Duru-Bellat, l'école des filles, L'Harmattan, 2009. 

Document 3 : Répartition du temps de travail domestique au cours d’une journée dans un 
couple 

 Journée moyenne   Actif à temps complet  Actif à temps partiel  Sans emploi  Ensemble 

Femmes  3h55 4h29 6h45 5h01 

Hommes  2h14 2h14 1h52 2h07 

Source : Insee, enquête emploi du temps 2005. 

Q1. Les parents adoptent ils une attitude différente selon le sexe de leurs enfants ? En ont-ils 

conscience? 

Q2. Comparer le temps de travail domestique d’une femme et d’un homme ? Peut-on dire que c’est 

parce que les hommes travaillent « et ramène les sous à la maison » que les femmes effectuent plus 

de tâches domestiques? 

Q3. Quelles peuvent être la conséquence de cette socialisation différentielle pour la carrière 

professionnelle d’une femme 

 
Synthèse : En quoi les différences dans la socialisation des garçons et des filles 
influencent-elles leur devenir d’homme et de femme ?  
 
N.B : ne vous limitez pas aux documents. Vous devez fournir également des explications 
extérieures.  


