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L’écriture inclusive (B2) 

 

 
 

 

❖ Que pensez-vous de l’écriture inclusive (fond et forme) ? En quoi consiste-t-elle ? 

❖ Quel est votre avis sur la réaction des uns et des autres ?  

❖ Pourquoi ce sujet suscite-t-il un débat si houleux ? Que symbolise-t-il ? Le trouvez-vous exagéré ? 

❖ Dans quelle mesure pourrait-on dire que la langue française est machiste ? 

❖ Quelles autres mesures connaissez-vous sur l’évolution de la langue française ? 

❖ Pensez-vous qu’une langue ou une écriture doivent évoluer pour s’adapter à la société ? Pourquoi ? 

❖ Pour vous, que représentent la langue et l’écriture ? 

 

DÉBAT : Deux groupes s’opposent concernant l’écriture inclusive et son utilisation obligatoire dans les documents 

officiels et manuels scolaires. 

 

Devoir : Préparer une argumentation de 2 minutes sur l’évolution de la langue française.

 

 

• Un(e) linguistique 

• Un(e) philosophe 

• Un(e) citoyenne 

• S’écharper 

• Un éditeur / Une éditrice 

• Se rendre compte de 

• Un manuel 

• Une flopée de 

• Enflammé(e) 

• Un sondage 

• Être unanime sur un sujet 

• Une querelle 

• La relégation 

• Une écriture 

• Susciter un débat 

• Houleux / houleuse 

• Machiste 

• Déclencher 

 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

Pourquoi l'écriture inclusive suscite un tel débat 
Depuis la rentrée, les linguistes, les philosophes, mais aussi les citoyens s’écharpent sur le sujet… 
Vouloir faire évoluer la langue française est toujours une entreprise risquée. L’éditeur Hatier s’en est à nouveau rendu 
compte en utilisant l’écriture inclusive dans un manuel scolaire de CE2 publié pour cette rentrée. Les noms de métiers y 
sont écrits ainsi : agriculteur.rice.s, artisan.e.s, commerçant.e.s. Ce qui a déclenché une flopée de réactions enflammées, 
positives comme négatives. 
Si dans un sondage d’Harris Interactive pour l’agence Mots-Clés révélé ce mercredi, 75 % des Français se disent 
favorables à l’écriture inclusive, les linguistes, philosophes et intellectuels de tous types, sont loin d’être unanimes sur le 
sujet. « L’écriture inclusive est en train de devenir un sujet de société. Avant, c’était une querelle d’experts. Car nous 
traversons une période de déconstruction de tous les mécanismes de relégation de la femme », constate Raphaël 
Haddad, auteur d’un manuel d’écriture inclusive. C’est même devenu un sujet politique, un groupe de députés LR ayant 
écrit au ministre de l’Education pour lui demander d’interdire l’écriture inclusive dans les manuels scolaires. « Les 
politiques ne cessent d’avoir des débats sur des mots, il n’est donc pas étonnant que le sujet passionne », commente 
Raphaël Haddad. 
 
20 minutes, 18/10/2017 
http://www.20minutes.fr/societe/2153571-20171018-education-pourquoi-ecriture-inclusive-suscite-tel-debat 

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 


