
               

Fiche d’activités 

Les femmes et le droit au pantalon 
 

 
Activité 1.Comment sont habillées ces quatre femmes ? Pouvez-vous décrire leur style 
vestimentaire ?  
  
 

  
 
 
Activité 2. Ecoutez le reportage et associez les dates aux événements qui leur correspondent.  
 
 

1 26 brumaire de l’an 
IX. 

(17 novembre 1799)  

 a. Les femmes ont le droit de siéger en pantalon à 
l’Assemblée Nationale.   

2 1892  b. L’abrogation de la loi sur les pantalons devient le 
symbole de la lutte féministe.  

3 1970  c. L’entrée en vigueur de la loi interdisant aux femmes de 
se travestir en homme.  

4 1981  d. La police assouplit la loi pour permettre aux femmes 
de faire des acrivités sportives.   

5 31 janvier 2012  e. La suppression du texte de loi interdisant aux femmes 
de porter un pantalon. 

 
 
Activité 3. Observez les images de la mode des années 60 et celles de l’année 2016. Qu’est-ce qui 
était à la mode dans les années 60 et en 2016 ? Imaginez une tenue d’une jeune femme et d’un jeune 
homme pour aller à l’université et pour sortir dans les 60 et en 2016. Tous les deux ont 20 ans et font 
leurs études à l’université.  
 

 
Activité 4. La conséquence. Complétez le résumé du reportage avec les conjonctions exprimant la 
conséquence : alors, en effet, par conséquent, c’est pourquoi, résultat.  
 
Depuis le 17 novembre de l’an IX l’ordonnance de la police interdit aux femmes de porter le 
pantalon. ........., les femmes qui portaient le pantalon étaient passibles d’emprisonnement. .........  les 
femmes devaient obtenir l’autorisation de police pour porter un pantalon. 



               

Fiche d’activités 

Les femmes et le droit au pantalon 
 

La police a adouci le texte en 1892. .........., les femmes pouvaient porter le pantalon lors des activités 
sportives.  
Cette loi est restée en vigueur pendant plus de deux siècles. .........,  l’abrogation de cette loi devient 
le symbole de la lutte féministe dans les années 70. Les femmes en pantalon font progessivement  
leur apparition au gouvernement.  
L’abrogation de cette loi désuète a eu pour ........... L’égalité absolue entre les hommes et les femmes.  
 
 
Activitè 5. Vous travaillez dans un magazine de mode. Vous constatez qu’il y a de plus en plus de 
femmes qui préfèrent porter un pantalon. Quelle est votre opinion sur le port du pantalon ? Avec vos 
camarades, réfléchissez autour de cette question : faut-il défendre la jupe ?  

 

 

 


