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Qui fait les tâches ménagères? 

1. Lisez le texte suivant et dites si les phrases sont vraies ou fausses  
(2 points) 

  

Préparer les repas, laver et repasser le linge, faire la vaisselle, enlever les poussières, 

passer l'aspirateur… C'est donc ça la vie d'une femme? Le sociologue François de Singly 

le (re)dit dans son livre "L'injustice ménagère" (édition 'Armand Colin', 2007): "Les tâches 

ménagères ne sont toujours pas bien partagées. Ce sont les femmes qui font 65 % des 

tâches. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil: dans 82 % des cas, c'est madame qui 

fait le repassage, dans 72 % c'est elle qui fait la cuisine et dans plus d'un cas sur deux c'est 

elle qui passe l'aspirateur. Non, vraiment, au début de ce XXI siècle, ça ne s'arrange pas 

beaucoup. Une enquête l'affirme: avant le mariage, l'homme semble vouloir donner un 

coup de main, mais, une fois marié, c'est la catastrophe." 

  

Thierry, 40 ans: 

"De toute façon, chez nous, les tâches ménagères causent toujours des problèmes. Si je 

fais quelque chose, ma femme me fait toujours des remarques: "Regarde comment t'as fait 

ça! Tu devrais…" ou "T'as encore mélangé le linge…" Et si je ne fais rien elle me lance: 

"Toi aussi, tu pourrais t'occuper un peu du ménage…" Alors, moi, j'ai décidé de faire le 

moins possible: je m'occupe des papiers, des factures à payer, de la poubelle, des courses 

(avec une liste, bien sûr, car sinon elle dit que je ramène des choses dont on n'a pas 

besoin). De temps en temps je passe l'aspirateur. Mais pour l'ensemble de l'organisation de 

la maison, je reconnais que ma femme a une avance sérieuse sur moi." 

 

Frédéric, 41 ans: 

"Chez nous, chacun fait sa part des tâches ménagères mais nous tenons compte du temps 

libre et des horaires. Ma femme prépare les repas et moi, je mets et je débarrasse la table, 

je remplis et je vide le lave-vaisselle. Je m'occupe presque toujours du petit déjeuner. Je 

passe souvent l'aspirateur pendant qu'elle fait les poussières. Parfois aussi je lave les sols, 

la cuisine, la salle de bains… mais je reconnais que c'est plutôt rare. Mais il est vrai qu'il y a 

des choses que je ne fais jamais: étendre et repasser le linge, nettoyer les toilettes. D'un 

autre côté, il y a des choses qu'elle ne fait jamais comme nettoyer la douche, aller à la 

cave, le bricolage…" 

  

 

 

Source: Libération.fr (22/10/07) 
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VRAI FAUX 

 
D'après François de Singly les choses n'ont pas beaucoup 
changé au début de ce XXI siècle. 
 

 
 

 

 
Les tâches ménagères sont toujours bien partagées. 
 

 
 

 

 
Avant le mariage, l'homme semble aider un peu, une fois 
marié,il aide beaucoup plus. 
 

  
 

 
Chez Thierry, les tâches ménagères causent toujours des 
problèmes. 
 

 
 

 

 
La femme de Thierry lui fait toujours des remarques. 
 

  

 
Thierry a decidé de faire beaucoup moins à la maison. 
 

 
 

 

 
Frédéric et sa femme respectent leur temps libre. 
 

 
 

 

 
La femme de Frédéric fait parfois le bricolage. 
 

  
 

 
Frédéric fait souvent la salle de bains. 
 

  
 

 
La femme de Frédéric s’occupe toujours du linge. 
 

 
 

 

 

 
2. GRAMMAIRE ( 2 points) 

2.1. Complétez les phrases avec les verbes à la forme convenable: 

-  Avant de se marier,les hommes (aider) …………………  à la maison, mais une fois 

mariés, ils (faire) ne …………………   pas les tâches ménagères. 

 

2.2 Mettez le pronom relatif correspondant: 

-  Thierry est la personne   …………………   s’occupe des factures à la maison. 

- La maison ………………… Fredéric et sa femme habitent est toujours bien rangée. 
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3. VOCABULAIRE (2 points) 

3.1. Chassez l’intrus 

      - Laver- Faire la vaisselle- Toilette- Préparer les repas. 

      - Femme- Homme- Madame- Elle. 

      - Horaire- Poubelle- Linge- Ménage. 

      - Jamais- Souvent- Plûtot rare- Donc. 

3.2 Trouvez le mot dans le texte 

     - Aider quelqu’un de façon ponctuelle.: _______________________________ 

     - Pièce souterraine destinée à conserver des vins: ______________________ 

 

4. PRODUCTION ÉCRITE (4 points) 

Choisissez un sujet et écrivez environ 100 mots 

- Sujet 1 Expliquez pourquoi les choses n’ont pas changé au debut de ce XXI siècle. 

- Sujet 2 Chez vous, comment on partage les tâches ménagères. 
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