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Les différentes opinions émises par les personnages constituent-elles des préjugés?  Explique ton 

point de vue. 

Détermine si les affirmations sont des préjugés ou la réalité et explique pourquoi. 

 

Opinion Préjugé ou 
réalité? 

Pourquoi? 

Pédro est une femmelette, car 
il s’habille en femme. 
 

  

L’autre femmelette de la classe, 
c’est notre brillant danseur de 
ballet Raphaël ( p.18) 
 

  

Les danseurs de ballet sont 
des athlètes accomplis. (p.18) 
 

  

Le soccer est un sport 
d’homme. (p.18) 
 

  

Le soccer est aussi un sport 
pratiqué par les filles ( p.18) 
 

  

Selon la mère de Laurent, 
enseigner au primaire est un 
métier de femme. ( p.18) 
 

  

Les attitudes face aux rôles et 
aux stéréotypes sexuels n’ont 
pas beaucoup changé depuis 
20 ans. (p.18) 
 

  

Cela n’existe que dans les livres 
une mère pompière qui rentre 
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chez elle et qui trouve le 
souper déjà préparé par un 
père-à-la-maison (p.18) 
 
Les filles restent entre elles et 
passent leur temps à papoter 
et à faire des affaires de filles, 
comme se maquiller, se 
trémousser et essayer de 
séduire les gars ( p.19 ) 
 

  

les gars restent entre eux à se 
bagarrer ou à se parler de jeux 
vidéo débiles et de parties de 
hockey plus débiles encore. 
(p.19) 
 

  

Fanny aimerait suivre des cours 
de menuiserie.  Elle n’ose pas 
s’inscrire parce qu’elle a peur 
d’être la seule fille du groupe 
(p.19) 
 

  

Niko veut expérimenter toutes 
sortes de recettes.  Sa mère 
est d’avis que la place d’un 
homme n’est pas dans la 
cuisine. ( p.19) 
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Comment juges-tu l’attitude de Raphaël lorsqu’on le traite de « femmelette? » 

 

 

 

 

Si tu avais été à la place de Raphaël, comment aurais-tu réagi? 

 

 

 

 

Fanny et Niko ont-ils raison de renoncer à leurs projets?  Que ferais-tu à leur place? 

 

 

 

 

Qu’est-ce que cet épisode t’a appris sur les personnages? 
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