
Différence entre la femme et l’homme 
 

Emission « Spécimen » de la TSR 
« Moi Jane ! Toi Tarzan ! » 
https://www.youtube.com/watch?v=oX5kkZYyJzc 

 

I/ / Généralités 
 
-Quel dessin symbolise le masculin. 
-Quand on veut offrir un jouet à un bébé garçon, on lui donne  
   une poupée de quelle couleur ? Pourquoi ? 
-Énumérez les trois expériences réalisées. 
 
II/ Vrai-faux 
 
   a-l’unique différence entre l’homme et la femme, c’est le 
      physique. 
   b-l’homme est apte à s’orienter facilement dans l’espace. 
   c-l’homme a des mais habiles. 
   d-la femme a des difficultés de la gage. 
   e-toutes ces aptitudes sont innées. 
 
III/ Quiz 
 
1-Quelles paires de chromosomes déterminent le sexe d’un être 
humain ? 
    A/ X et Y   
    B/ X et X  
    C/ Y et Y 
 
2-Est-il vrai que, en moyenne, le cerveau de la femme soit plus 
petit que celui de l’homme ? 
    A/ Oui, car l’homme est plus intelligent   
    B/ Oui, car la femme est en général plus menue que l’homme   
    C/ Non, cela est inexact 
 
3-Quel fut le premier pays à reconnaitre le droit de vote aux 
femmes ? 
    A/ La Turquie 
    B/ La Suède 
    C/ L’Australie 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oX5kkZYyJzc


4-Quel est le pourcentage de femmes parmi les 800 millions 
d’adultes analphabètes que compte le monde ? 
    A/ 80% 
    B/ 64% 
    C/ 51% 
 
5-Dans quel pays, les femmes sont-elles les plus présentes à 
l’assemblée parlementaire ? 
   A/ Le Rwanda 
   B/ La Suède 
   C/ Le Costa Rica 
 
6-Comment appelle-t-on la période où le corps se transforme ? 
    A/ l’adolescence   
    B/ l’enfance  
    C/ la puberté 
 

Synthèse : 
Différences biologiques et clichés (morphologie / réactions / 
aptitudes / comportement) 
 
             La femme             L’homme 

-plus habile de ses mains 
-un vocabulaire plus riche 
-un meilleur odorat 
-une ouïe plus fine 
-distingue mieux les goûts 
 

Mais, elle est vulnérable à la 
boulimie et à la déprime 

-trouve facilement le nord  
-capable de reconnaitre les 
formes géométriques 
-lance avec précision n’importe 
quel objet 
 

Mais, il a des problèmes avec les 
mots (risque d’être bègue ou 
dyslexique) 
 

 


