REVUE DE PRESSE
La charge mentale (B1-B2)
DOCUMENT
La charge mentale, une réalité ?
Aujourd’hui on parle charge mentale qui est loin d’être une simple vue de l’esprit. Faisons
le point avec l’illustratrice Lucie Albretch sur la différence entre les personnes de sexe
féminin et celles de sexe masculin sur ce sujet.
Curieux !, Lucie Albrecht, 08/10/2021
https://www.curieux.live/2021/10/08/la-charge-mentale-une-realite-pour/

❖ Selon vous, qu’est la charge mentale ? Réponse libre
❖ Quelles en sont les causes et les conséquences ? Réponse libre

COMPRÉHENSION & VOCABULAIRE
1. La charge mentale consiste à devoir tout faire.
□ Vrai
■ Faux
Justifier : Cela consiste non seulement à faire mais surtout à
planifier les tâches.
2. Quelles sont les conséquences de la charge mentale ?
Les conséquences de la charge mentale sont : des
difficultés à mémoriser, la fatigue mentale et physique.
3. Faire une liste de tâches quotidiennes :
Propositions de réponses : préparer le repas, faire le
ménage, laver le linge, étendre le linge, faire la lessive,
faire la vaisselle, sortir la poubelle, accompagner les
enfants, promener le chien, payer les factures, faire les
courses, prendre rendez-vous, …
Vocabulaire :
• La gestion
• Gérer
• Un foyer
• Cognitif/-ive
• Une tâche

•
•
•
•
•

Réaliser
La réalisation
Planifier
La planification
Oublier de faire qqch

•
•
•
•
•

Penser à faire qqch
En gros
Grever qqch
Le cerveau
Occasionner
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4. Les évolutions du monde du travail jouent un rôle considérable sur la charge mentale. ■ Vrai □ Faux
Justifier : Le développement du secteur des services et de l’informatique ont accéléré le rythme de la vie.
5. Avec le travail des femmes, la société voulait une réattribution des tâches du foyer.

□ Vrai ■ Faux

Justifier : « … quand elles ont commencé à travailler, il était hors de question de laisser tomber leurs attributions
traditionnelles ! »
Vocabulaire :
• Un avènement
• Un rythme
• Bousculer qqch/qqn
• Une charge
• Domestique

•
•
•
•
•

Un héritage
Un rôle
Une répartition
Être soumis(e) à qqch/qqn
Un stéréotype

•
•
•
•
•

Le genre
Endosser qqch
Hors de question
Laisser tomber qqch/qqn
Une attribution
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6. Quelle est la relation entre les inégalités sur le marché du travail et les tâches domestiques et familiales ?
Comme les femmes consacrent plus de temps que les hommes aux tâches domestiques et parentales, et moins de temps
que les hommes au travail et à la recherche d’emploi, elles ont moins d’opportunités professionnelles.
7. Commenter la phrase : « Elle me laisse pas faire, aussi. »
Proposition de réponse : Les femmes gardent la responsabilité des tâches et n’acceptent pas que les hommes les
fassent.
Vocabulaire :
• Consacrer du temps à qqch/qqn
• Parental(e)

•
•

Accorder du temps à qqch/qqn
Maintenir qqn dans un rôle

8. Grâce au confinement, la charge mentale sur les femmes a diminué.

•

Une tâche ménagère

□ Vrai ■ Faux

Justifier : Leur charge mentale a été considérable. Elles ont dû gérer la maison, les enfants et le travail à plein temps.
9. La charge mentale pollue le cerveau car celui-ci se concentre sur les tâches à réaliser. ■ Vrai □ Faux
Justifier : Le cerveau se concentre sur les tâches non terminées, ce qui crée une tension jusqu’à la réalisation.
Vocabulaire :
• Un confinement
• Le télétravail
• Exercer une activité

•
•
•

Renoncer à faire qqch
Polluer qqch
Achevé(e) / Inachevé(e)

PRODUCTION ÉCRITE
❖ Ecrire un court article sur la charge mentale. (160-180 mots) Réponse libre

•
•

Mémoriser qqch
Une tension

