
5. La place des femmes dans la société 

A. Texte littéraire1  
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Jean-Jacques ROUSSEAU, Émile ou De l'éducation, Livre 5 (1762) 

Dans son traité sur l'éducation, Jean-Jacques Rousseau, après avoir donné des conseils pour l’éducation des garçons, 

consacre une partie de son ouvrage à l’éducation des filles. 
 

Les femmes, de leur côté, ne cessent de crier que nous les élevons pour être vaines et coquettes, que 

nous les amusons sans cesse à des puérilités pour rester plus facilement les maîtres ; elles s'en prennent à 

nous des défauts que nous leur reprochons. Quelle folie ! Et depuis quand sont-ce les hommes qui se mêlent 

de l'éducation des filles ? Qui est-ce qui empêche les mères de les élever comme il leur plaît ? Elles n'ont 

point de collège : grand malheur ! Eh ! Plût à Dieu qu’il n’y en eût point pour les garçons ! ils seraient plus 

sensément et plus honnêtement élevés ! Force-t-on vos filles à perdre leur temps en niaiseries ? Leur fait-

on malgré elles passer la moitié de leur vie à leur toilette, à votre exemple ? Vous empêche-t-on de les 

instruire et faire instruire à votre gré ? Est-ce notre faute si elles nous plaisent quand elles sont belles, si 

leurs minauderies nous séduisent, si l'art qu'elles apprennent de vous nous attire et nous flatte, si nous 

aimons à les voir mises avec goût, si nous leur laissons affiler à loisir les armes dont elles nous subjuguent ? 

Eh ! Prenez le parti de les élever comme les hommes, ils y consentiront de bon cœur. Plus elles voudront 

leur ressembler, moins elles gouverneront, et c’est alors que nous serons vraiment les maîtres. 

Toutes les facultés communes aux deux sexes ne leur sont pas également partagées ; mais prises en 

tout, elles se compensent. La femme vaut mieux comme femme et moins comme homme ; partout où elle 

fait valoir ses droits, elle a l'avantage ; partout où elle veut usurper les nôtres, elle reste au-dessous de 

nous. On ne peut répondre à cette vérité générale que par des exceptions ; constante façon d'argumenter 

des galants partisans du beau sexe. 

Cultiver dans les femmes les qualités de l'homme, et négliger celles qui leur sont propres, c'est donc 

visiblement travailler à leur préjudice. Les rusées le voient trop bien pour en être les dupes ; en tâchant 

d'usurper nos avantages, elles n'abandonnent pas les leurs ; mais il arrive de là que, ne pouvant bien 

ménager les uns et les autres parce qu'elles sont incompatibles, elles restent au-dessous de leur portée sans 

se mettre à la nôtre et perdent la moitié de leur prix. Croyez-moi, mère judicieuse, ne faites point de votre 

fille un honnête homme, comme pour donner un démenti à la nature ; faites-en une honnête femme, et 

soyez sûre qu'elle en vaudra mieux pour elle et pour nous. 

S'ensuit-il qu'elle doive être élevée dans l'ignorance de toute chose, et bornée aux seules fonctions du 

ménage ? L'homme fera-t-il sa servante de sa compagne ? Se privera-t-il auprès d'elle du plus grand 

charme de la société ? Pour mieux l'asservir l'empêchera-t-il de rien sentir, de rien connaître ? En fera-t-

il un véritable automate ? Non, sans doute ; ainsi ne l'a pas dit la nature, qui donne aux femmes un esprit 

agréable et si délié ; au contraire, elle veut qu’elles pensent, qu’elles jugent, qu’elles aiment, qu'elles 

connaissent, qu’elles cultivent leur esprit comme leur figure ; ce sont les armes qu'elle leur donne pour 

suppléer à la force qui leur manque et pour diriger la nôtre. Elles doivent apprendre beaucoup de choses, 

mais seulement celles qu'il leur convient de savoir. 
 

 

B. Analyse du texte 
 

C. Grammaire : Cas d’inversion du verbe et du sujet 
 

1. INTERROGATION AVEC INVERSION 
 

Force-t-on vos filles à perdre leur temps en niaiseries ?   

                                                           
1 Cf. http://lettres.ac-rouen.fr/archives_bac/annales/a46.html 



Leur fait-on malgré elles passer la moitié de leur vie à leur toilette?  
Est-ce notre faute si elles nous plaisent quand elles sont belles ?   

 On ne vous empêche pas de les instruire. 

 L’homme ne se privera pas de sa conversation. 

 Il n’en  fera pas son employé. 

 Il ne lui interdira pas de s’instruire. 

1) L’inversion simple: 
• Vous prendrez un café? 
• C’est vrai? 
• On va me comprendre? 
• Il a dit quoi? 
• Je pourrais avoir un café? 

2) L’inversion complexe: 
• Est-ce que Marie est venue? 
• Tes exercices étaient plus difficiles? 

3) Les mots interrogatifs et l’inversion 

Avec que, qui, quel 
• Le docteur dit quoi?   
• Qui est le coupable? 
• Quelle est ton adresse?  

Avec quand, de quoi, de qui 
• Le train partira quand? 
• Les clients se plaignent de quoi? 

Avec pourquoi  
• Pourquoi est-ce que cet enfant pleure?  

 

2. INVERSION DU VERBE ET DU SUJET DANS LA LANGUE ÉCRITE2 
 

 
                                                           
2 GREGOIRE (M.), Grammaire progressive du français (perfectionnement), CLE International, 2012, pp.272-273. 



Exercice : Placez les adverbes en tête de phrase 

 
 

 

D. Grammaire : Prépositions et adverbes de lieu 
- La femme vaut mieux comme femme et moins comme homme ; partout où elle fait valoir ses 

droits, elle a l'avantage ; partout où elle veut usurper les nôtres, elle reste au-dessous de nous. 

- L'homme privera-t-il auprès d'elle du plus grand charme de la société ? 

 

1. PRÉPOSITIONS 
 

Dites le contraire : 

- Dans la ville 

- À l’intérieur de la pièce 

- Sur la table 

- Au-dessus de la table 

Avec une personne, on dit : Dans la hiérarchie, Max est… 

Dans un immeuble, on dit : Il habite… 

Complétez : 

- Jo habite au numéro 15, moi au numéro 12. J’habite…………………… chez lui. 

- Jo et moi sommes amis. On est très ……………………. 

- Une infirmière reste …………………………. malade toute la nuit. 

 

2. ADVERBES 
 

Complétez : 

- Mets ton vélo dans le garage. Mets-le …………………………., ne le laisse pas ……………………. 

- Écris ton nom sur l’étiquette. Écris-le ……………………………. 

- Le chat n’est pas sur le lit. Regarde……………………………….. 

- Ma porte est au bout du couloir. Il y a une plaque…………………. avec mon nom écrit 

……………………… 

Avec une personne, on dit : Dans la hiérarchie, Max est… 

Dans un immeuble, on dit : Il habite… 

 

 

 

 



E. Grammaire : Verbes accompagnés de prépositions3 
Les femmes ne cessent de crier…; elles s'en prennent à nous…. Et depuis quand sont-ce les 

hommes qui se mêlent de l'éducation des filles ? Qui est-ce qui empêche les mères de les 

élever comme il leur plaît ? Force-t-on vos filles à perdre leur temps en niaiseries ?  
 

    

 

                                                           
3 Id, pp.252-257. 



  
 

 

 

  

 

 



Exercice 

 
 

F. Document audio : « Les femmes dans la société française du XXe siècle : 

quelles évolutions ?»4 
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G. Lexique5 

    
 
 

 

 

H. Argumentation 

Rousseau pense que les filles doivent 

être éduquées différemment des 

garçons. Montrez que notre époque 

amène à réfuter tout ou partie de 

cette thèse. 

 

I. Exercice d’écriture : « La femme est-elle l'égale de l'homme ?»  

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=2gXZ2kV08SE. 
5 Cf. Vocabulaire progressif du français, CLE International, Paris, 2015. 


