
 

         Réponses au Quizz Égalité femmes/hommes 

 
 

1 18,5 % 
2 13 %  
3 Faux : 1972. La loi du 22 décembre 1972 précise que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail 

ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. 
4 19 % de moins pour les métiers majoritairement occupés par des femmes.  
5 Aides à domicile et aides ménagères, employées de maison, coiffeurs et esthéticiennes, assistantes 

maternelles, agents d’entretien : tous des métiers majoritairement occupés par des femmes. 
6 Faux : 80 % 
7 17 %. On pourrait presque trouver que cette différence n’est pas très importante mais à cela s’ajoute le fait que 

les femmes cadres gagnent 21 % de moins que les hommes cadres.  
8 Faux : 41 % 

9 46,7 % 

10 Vrai 
11 Faux : 1965 
12 85% 
13 Seulement 13 % 

14 Faux elles représentent 95 % des personnel·les de cette filière 

15 Faux : 15 % 

16 35 % 
17 Faux : 64 % 
18 37 % 
19 Faux : la circulaire a été signée par le premier ministre Laurent Fabius en 1986. 
20 Vrai  
21 71 % 

22 Faux : 59 % des mères prennent habituellement les jours de congé pour enfant malade contre 25 % des pères. 
23 Ce congé de 11 jours a été créé en 2002.  
24 Faux : elles représentent 94,5 % des agentes et des agents qui bénéficient d’un congé parental. 
25 1970 (loi du 4 juin 1970) 
26 Faux : en 1965 (loi du 13 juillet 1965 réformant les régimes matrimoniaux)  
27 1965 (loi du 13 juillet 1965 réformant les régimes matrimoniaux)  
28 Pour avoir porté une jupe qui laissait apparaitre ses genoux. 
29 1944 

30 Les maladies cardiovasculaires. Les cancers viennent en deuxième position. Ceux du col de l’utérus et du sein 
sont les plus fréquents et le cancer du poumon est le plus meurtrier. 

31 Toutes ! Le Kevlar par Stephanie Louise Kwolek , une chimiste américaine. La seringue médicale par Letitia Geer 
en 1899. Le périscope sous-marin par Sarah Matter, américaine, breveté en 1845.  

32 Le mécanisme de chauffage des voitures : femme - Margaret Wilcox, ingénieure mécanicienne, brevet déposé 
en 1893. La boîte de conserve : un homme - le confiseur Nicolas Appert en 1795. La scie circulaire : une 
femme - Tabitha Babbit, en 1813. Le principe de crèche collective pour les jeunes enfants : un homme - Firmin 
Marbeau, en 1844, à Paris. 

 


