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Les combats des femmes 

Objet d’étude : La littérature d’idées et la presse du XIXème au XXIème siècle 

Niveau seconde  

Exercices proposés : 

●Travail préparatoire à la contraction d’un texte et correction de la contraction 

●Travail préparatoire à la rédaction d’un essai et correction de l’essai 

 

 

Lectures linéaires : 

Mémoires,  Louise Michel (1886) 

Le Deuxième sexe, Simone de Beauvoir (1949) 

La Femme gelée, Annie Ernaux  (1981) 

Lectures cursives :  

La Domination masculine, Pierre Bourdieu (1996) 

King Kong  Théorie, Virginie Despentes (2006) 

HDA :  

 Etude de l’image : «  Les femmes françaises veulent voter », Chavannas 
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Proposition pour la contraction d’un texte  (273 mots) 

 

 

Comment les femmes auraient-elles jamais eu du génie alors que toute possibilité 

d’accomplir une œuvre géniale ou même une œuvre tout court leur était refusée ? 

La vieille Europe a naguère accablé de son mépris les Américains barbares qui ne 

possédaient ni artistes ni écrivains : « Laissez-nous exister avant de nous 

demander de justifier notre existence », répondit en substance Jefferson. Les 

Noirs font les mêmes réponses aux racistes qui leur reprochent de n’avoir 

produit ni un Whitman ni un Melville. Le prolétariat français ne peut non plus 

opposer aucun nom à ceux de Racine ou de Mallarmé. La femme libre est 

seulement en train de naître ; quand elle se sera conquise, peut-être justifiera-t-

elle la prophétie de Rimbaud : « Les poètes seront ! Quand sera brisé l’infini 

servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l’homme jusqu’ici 

abominable lui ayant donné son renvoi, elle sera poète elle aussi ! La femme 

trouvera l’inconnu ! Ses mondes d’idées différeront-ils des nôtres ? Elle trouvera 

des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses, nous les prendrons, 

nous les comprendrons ». Il n’est pas sûr que ces « mondes d’idées » soient 

différents de ceux des hommes puisque c’est en s’assimilant à eux qu’elle 

s’affranchira ; pour savoir dans quelle mesure elle demeurera singulière, dans 

quelle mesure ces singularités garderont de l’importance, il faudrait se hasarder 

à des anticipations bien hardies. Ce qui est certain, c’est que jusqu’ici les 

possibilités de la femme ont été étouffées et perdues pour l’humanité et qu’il est 

grand temps dans son intérêt et dans celui de tous qu’on lui laisse enfin courir 

toutes ses chances. 

 

     Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949. 
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Les différentes étapes : la préparation à la contraction 

1- Analysez les informations du paratexte (auteur, titre, date, chapeau et contexte). 

2- Questionnez-vous sur l’énonciation : quels sont les pronoms utilisés ? Quels sont les 

types de phrases présents dans le texte ? Quels procédés permettent d’exprimer un 

jugement ? 

3-  Comment le texte est-il organisé ? Vous repèrerez les différents connecteurs 

logiques et tenterez d’analyser les différents paragraphes ou les différentes idées. 

4-  Vous repèrerez les différents champs lexicaux présents dans le texte qui 

permettront de définir les idées essentielles du texte. 

5- Au brouillon, identifiez clairement la thèse de l’auteure et organisez un plan en 

fonction de l’organisation du texte et des différents arguments que vous avez repérés. 

Correction : Les différentes étapes de ce travail 

1- Informations paratexte 

-  L’auteure: Simone de Beauvoir est une auteure du XXème siècle. Le titre de son 

œuvre  est  Le Deuxième sexe. 

- La thèse : Les femmes sont inférieures aux hommes dans le domaine artistique car 

elles n’ont pas eu la possibilité de créer… 

2-  L’énonciation, l’utilisation des temps, les procédés 

Simone de Beauvoir utilise la troisième personne du singulier « elle » ainsi que le « on » 

dans «  Il est grand temps (…) qu’on lui laisse enfin courir toutes ses chances ». Elle 

décrit la situation de la femme. 

Elle  utilise de nombreuses questions rhétoriques pour interpeller le lecteur et l’amener 

à réagir. 

Elle utilise des temps du passé afin de revenir sur la condition des femmes et le présent 

pour ancrer sa situation dans le présent d’énonciation «  La femme est seulement en 

train de naître ». Le futur est utilisé pour aborder le riche avenir qu’aura la femme       

«  Elle trouvera des choses étranges, insondables(…) nous les comprendrons.» 
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3- Les étapes du texte  

-  Thèse annoncée à travers une question rhétorique. 

- Développement d’arguments par analogie qui mettent en évidence les inégalités pour 

les minorités. 

- Nous observons ensuite la citation de Rimbaud pour affirmer l'idée que les femmes 

artistes naîtront bientôt.  

- Nous avons ensuite une réflexion de Simone de Beauvoir qui analyse la citation de 

Rimbaud. Pour l’auteure, la femme ne peut être égale à l'homme que si elle lui est 

semblable. 

- Retour sur la thèse de l’auteure  

4- Les champs lexicaux et idées: 

- CL de la création qui montre que les femmes sont dans l’incapacité de créer car on ne 

leur en donne pas les moyens.  

- Différentes références qui permettent de créer des liens entre la condition des 

opprimés (les Noirs,  le prolétariat) et celle des femmes. 

- Opposition dans la citation de Rimbaud : liberté /servage.  

5- Reformulation de la thèse : 

La femme possède les mêmes qualités créatrices que l'homme, mais elle a été  opprimée 

et on ne lui a pas laissé la possibilité de montrer l’étendue de son talent. 

6- Plan  du texte: 

- Thèse de l’auteure  

- Oppressions de minorités  

- Citation de Rimbaud  

- Mise à distance de la citation 

- Retour sur la thèse  
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Démarche de la contraction : Repérage dans le texte puis plan détaillé, par exemple sous forme de tableau : 

Mouvements du 

texte 

Organisation : Enonciation 

et connecteurs 

Idées essentielles / arguments / 

mots-clefs 

Exemples et procédés 

 

Reformulation 

 

L 1 à 4 

 

 

 

 

Sujet «  les femmes ». 

 

Pas de P1 

Thèse de l’auteure mise en avant  

Les femmes n’ont pas eu la 

possibilité de montrer leur talent 

 

 

 

 

Utilisation d’une question 

rhétorique 

Répétition du mot « œuvre » 

 

 

 

La femme possède les 

mêmes qualités créatrices 

que l’homme, mais on ne 

lui a pas laissé la 

possibilité de montrer 

l’étendue de son talent. 

 

 

 

 

L 4 à 10 Citation de Jefferson  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres groupes de personnes qui 

n’ont pas pu montrer l’étendue de 

leur talent : les Noirs, le 

prolétariat... 

 

Exemples : Les Noirs, le 

prolétariat français 

 

Citation de Jefferson 

 

Les Noirs et le prolétariat 

français n’ont pas pu 

produire de grands 

artistes ni créer d’œuvres 

de génie car on ne leur 

en n’a pas donné 

l’occasion. 
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L 10 à 16 « La femme » sujet des 

verbes 

 

 

 

Rimbaud prend le parti des 

femmes et affirme qu’elles 

apporteront leur propre univers à 

la création 

Répétition du terme «  La 

femme » 

 

Citation de Rimbaud 

 

Phrases exclamatives  

 

Question rhétorique 

 

Rimbaud condamne les 

hommes et affirme que 

les femmes seront libres 

de créer et de montrer 

leur univers de création. 

L 16 à 21 

 

 

 

 

 

« Il n’est pas sûr » : 

modalisation 

 

« Il faudrait » : formule 

impersonnelle 

 

Sujet des verbes «  elle » 

 

L’auteure apporte une nuance à la 

citation de Rimbaud 

Modalisation 

 

«  singulière », « singularité » 

 

Utilisation du futur 

Le monde d’idées des 

femmes n’est pas 

différent de celui des 

hommes. 

L 21 à la fin 

 

 

 

Utilisation du passé et du 

présent  

Retour sur la thèse Modalisation pour exprimer la 

certitude : «  ce qui est 

certain »  

La femme doit désormais 

montrer tout son talent de 

création pour le bien de 

tous. 

 

Contraction du texte : (77 mots) 

Les femmes n’ont pas eu la possibilité de montrer leur talent. Tout comme les Noirs et le prolétariat, la femme constitue un groupe 

opprimé. Rimbaud condamne les hommes et assure que les femmes apporteront leur propre univers à la création. Cependant, cela est 

nuancé: la liberté de la femme naît du fait qu'elle est semblable à l'homme dans sa façon de penser… La femme doit avoir la possibilité 

de créer et montrer  toute l’étendue de son talent. 
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Ecriture d’un essai : 

 

Ressources Eduscol : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/08/7/RA19_Lycee_GT_2-1_FRA_essai-
presentation_(2)_1162087.pdf 

L’essai est un exercice de réflexion et d’argumentation à la fois plus bref et plus libre que la 
dissertation. Il porte non pas sur un sujet d’ordre formel, mais sur les questions qui sont abordées 
dans l’œuvre et le parcours au programme pour l’objet d’étude « La littérature d’idées du XVIe au 
XVIIIe siècle », et dont traite également le texte de l’exercice de contraction. L’essai est donc 
différent, dans la forme et dans le fond, de la dissertation littéraire. Il permet au candidat de 
développer une réflexion personnelle organisée sur ce que disent les œuvres et les textes, de 
manière plus directe que ne l’autorise l’exercice plus normé de la dissertation.  

On attend de l’élève une introduction qui dégage brièvement les enjeux de la question et ouvre des 
pistes de réflexion correspondant à la construction du travail en deux ou trois grands mouvements 
explorant le sujet. Le plan annoncé et suivi peut être thématique, analytique ou dialectique... 
L’important est qu’il rende compte d’une réflexion personnelle progressive et ordonnée, appuyée sur 
des références et des exemples précis.  

 

 

Sujet : Pensez-vous que la condition des femmes se soit améliorée grâce à leurs 

combats ? 

Vous développerez de manière organisée votre réponse à cette question, en 

prenant appui sur les textes étudiés en classe ainsi que sur vos connaissances 

personnelles et vos lectures. 

 

Etape 1: Analyse du sujet 

 

« Pensez-vous » : remarques personnelles à apporter, énonciation à la première 

personne possible. 

Thème : La condition des femmes. Sujet qui tourne autour des inégalités et de 

l’image de la femme dans la société. 

« Leurs combats » : Comment les femmes défendent-elles leurs droits ? 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/08/7/RA19_Lycee_GT_2-1_FRA_essai-presentation_(2)_1162087.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/08/7/RA19_Lycee_GT_2-1_FRA_essai-presentation_(2)_1162087.pdf
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Etape 2 : Reformulation du sujet  

 

Est-ce que la condition des femmes a évolué ? 

Quels ont été les combats des femmes qui ont permis de voir leurs conditions 

s’améliorer ? 

 

Etape 3 : Travail sur un plan possible 

 

Les élèves recherchent les grandes idées. 

Les élèves travaillent sur les différents exemples possibles. 

 

 

 

 

Tableau préparatoire à la rédaction de l’essai 

 

 

 
I- De nombreux combats ont été menés et ont permis à la femme 

d’obtenir des droits 

 

 Arguments Exemples 

Argument 1 : 
Droits sociaux, 

économiques… 

 

 

 

Exemple(s) :   
Ex : Louise Michel pour les combats contre les 

différentes servitudes de la femme 

Ex : Affiche de Chavannas pour l’obtention du 

droit de vote 

 

Argument 2 : 
Droit d’avoir du génie, de 

créer et de montrer 

l’étendue de leur talent 

artistique 

 

 

Exemple(s) :  
Ex : Simone de Beauvoir : Le deuxième sexe : on 

ne laisse pas à la femme la liberté de créer 
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II- Même si certains combats ont eu un impact sur la condition 

des femmes, il est indispensable d’en mener d’autres 
 

 

Arguments Exemples 

Argument 1 :  
Une éducation qui ancre la 

femme dans une servitude 

par rapport à l’homme 

 

 

 

 

Exemple(s) : 
Ex : Annie Ernaux, La femme gelée, la question des 

tâches ménagères 

Ex : Virginie Despentes, King Kong Théorie, les 

rôles sont pré- établis. 

 

Argument 2 :  
Le regard de la société 

sur la femme 

 

Exemple(s) : 
Ex : analyse de la domination masculine et de la 

femme en tant qu’objet symbolique par 

Bourdieu  dans La domination masculine. 
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Correction de l’essai 

 
 

« Femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout 

l'univers ; reconnais tes droits ». Par cette phrase percutante extraite de la 

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges 

appelait déjà les femmes à se révolter contre leurs conditions de vie. Les 

femmes n’ont eu de cesse de lutter, tout au long de l’Histoire, pour obtenir des 

droits. Aussi, il semble intéressant de nous questionner quant à la place qu’elles 

détiennent aujourd’hui dans notre société. Les femmes ont-elles, par leurs  

combats, vu leurs conditions s’améliorer par rapport à celles des hommes ? Nous 

verrons dans un premier temps que les femmes ont vu leurs conditions de vie 

s’améliorer. Pourtant, il est essentiel de montrer dans un deuxième temps que de 

nombreux combats sont encore à mener. 

 

 Tout d’abord, de nombreux combats ont été menés et ont permis à la 

femme d’obtenir des droits. 

En effet, grâce à certains combats, la femme a obtenu des droits et la 

condition féminine ne peut plus être associée à différentes formes d’esclavages. 

Louise Michel, grande figure du féminisme, a prouvé dans Mémoires que la femme 

avait des conditions de vie bien inférieures à celles des hommes. Elle les pousse à 

agir et à se révolter contre ces inégalités. Grâce à ces femmes de Lettres 

engagées, la femme a obtenu plusieurs droits dont le droit de vote. L’Affiche de 

Chavannas et l’histoire des suffragettes représentent bien une victoire pour la 

femme. Elle a désormais une vie sociale, elle travaille et la parité est également 

de mise dans de nombreux domaines.  

Ensuite, nous remarquons que les femmes peuvent s’épanouir également dans 

les domaines artistiques, littéraires…. Simone de Beauvoir a participé à cette 

émancipation en soulevant cette idée dans ses écrits et notamment dans Le 

Deuxième sexe. Le talent et la création des femmes sont mis à l’honneur et elles 

ne sont plus obligées d’écrire comme Georges Sand sous un nom d’emprunt 

masculin. La femme a aussi du génie et celui-ci est enfin reconnu. Il n’est pas 

surprenant que de nombreuses écrivaines comme Amélie Nothomb ou Laetitia 

Colombani connaissent de grands succès de nos jours. 

 

Pourtant, même si certains combats ont eu un impact sur la condition des 

femmes, il est indispensable d’en mener d’autres. 

Ainsi, nous constatons que l’éducation ancre encore la femme dans une 

servitude par rapport à son mari. Annie Ernaux explique dans La femme gelée que 

sa vie de femme en tant que jeune mariée n’a guère été épanouissante. Elle 

décrit, dans cette œuvre, un profond sentiment d’injustice et une 
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incompréhension totale face à l’idée que c’est à la femme de cuisiner pour son 

mari. Elle évoque également le sentiment de culpabilité qu’elle a pu ressentir si 

elle n’accomplissait pas cette tâche « féminine ». Virginie Despentes écrit dans 

King Kong Théorie que, dès le plus jeune âge, la femme et l’homme s’enferment 

dans des rôles pré-établis qui les conditionnent pour le reste de leur existence. 

La société pose un regard bien particulier sur la femme, qui subit des 

pressions. Selon Bourdieu, auteur d’un essai qui s’intitule La Domination 

masculine, la femme est soumise à des attentes sociales, elle est « un objet  

symbolique », on attend d’elle qu’elle soit « féminine », souriante, soumise, 

discrète. Cette domination l’empêche donc d’être pleinement elle-même.  

 

 Les femmes ont réussi, grâce à de nombreux combats à se faire entendre 

et à accéder à des droits fondamentaux. Pourtant, d’autres combats restent à 

mener et les femmes ne sont encore parfois pas considérées comme égales aux 

hommes. Il convient donc de poursuivre l’héritage et les combats menés par de 

grandes figures telles que Simone de Beauvoir ou Simone Veil. 

 

 
 


