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Répondre aux questions suivantes : 

 

1. Qu’ont fait les femmes le lundi 24 octobre ?  

Elles ont quitté leur lieu de travail plus tôt pour manifester contre l’inégalité salariale. 

 

2. Dans quel pays a eu lieu cet évènement ? 

Cet évènement a eu lieu en Islande. 

 

3. Quelle est la différence salariale, dans ce pays, entre les hommes et les femmes ? 

 4%   14%             40% 

 

4. Quelle est la position de ce pays dans le rapport publié par le Forum Économique Mondial ? 

 1
er

    2
ème

                3
ème

  

 

5. Cette étude mesure les progrès en termes d’accès à... (4 réponses attendues) 

L’éducation 

La santé 

Les opportunités économiques 

Les opportunités politiques

 

6. Cette étude a été réalisée dans combien de pays ? 

 84 pays   134 pays        144 pays 

 

7. Dans quel pays se trouve le Parlement comptant le plus de femmes au monde ? 

Le Parlement comptant le plus de femmes au monde se trouve au Rwanda. 

 

8. Dans ce pays, quel est le pourcentage de femmes au Parlement ? 

 54%   64%                74% 

 

9. Quel est le classement de la France dans ce rapport ? 

 7
ème

    10
ème

                 17
ème

  

 

10. En France, qu’est-ce qui a régressé par rapport à 2008 ? 

Ce qui a régressé en France, par rapport à 2008, est l’égalité économique. 

 

11. Dans combien de temps peut-on espérer atteindre une égalité réelle entre les hommes et les femmes ? 

Si la tendance actuelle continue, une égalité réelle entre les hommes et les femmes pourra être atteinte 

d’ici 83 ans. 
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