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Un chauffeur de taxi refuse qu’une personne noire monte dans son taxi. Est ce qu’il a le droit ?
1. Oui, c’est sa voiture il fait ce qu’il veut.
2. Non, il n’a pas le droit car c’est une discrimination raciale.

3. Choisir ses clients ne peut être fondé sur un motif illégal.

1

Dans un collège public, peut-on séparer les élèves en fonction de leur religion ?
1. Oui, car des élèves de différentes religions
ne peuvent pas s’entendre.

2. Non, en France, l’école est laïque et interdit les signes d’appartenance
religieuse à l’école pour les élèves et les professeurs.
3. Oui, si la religion est un motif de dispute entre eux.

2

Est-ce que les femmes peuvent exercer tous les métiers ?
1. Non, car certains métiers sont trop dangereux pour les
femmes (policier, militaire, maçon).
2. Oui, car il n’existe plus de métiers réservés uniquement
aux hommes.

3. Non, les femmes peuvent exercer tous les métiers dans
lesquels elles ne donnent pas d’ordres aux hommes.
4. Refuser un poste à une personne,au motif que
c’est une femme, constitue une discrimination.

3

Un vendeur informatique augmente le prix de ses ordinateurs lorsque qu’un client est noir.
Est-ce que c’est légal ?
1. Oui, les noirs sont plus riches que les blancs.
2. Non, tout le monde doit payer le même prix.

3. Le vendeur est libre de décider du prix de ses ordinateurs
en fonction de ses clients.
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Dans un couple, le mari et la femme travaillent. La femme est fatiguée et aimerait que son mari
l’aide à faire les tâches ménagères. Son mari refuse.
1. Il a raison le ménage est réservé aux femmes, un homme ne
doit pas faire le ménage.
2. Si elle est fatiguée, elle doit arrêter de travailler
et se consacrer au ménage.

3. C’est du sexisme, le ménage doit être fait autant par le mari
que par la femme.

5

Une compagnie de bus peut-elle décider d’interdire aux personnes handicapées de monter dans les bus ?
1. Oui, car les transports en communs ne sont pas adaptés
aux personnes handicapées.
2. Oui, car les personnes handicapées mettent trop de temps
pour monter dans les bus.

3. Non, la compagnie de bus peut être sanctionnée
pour discrimination.
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Une femme blanche veut se marier avec un garçon noir. Le Maire ne veut pas célébrer le mariage d’un couple
mixte car il pense que les blancs doivent se marier entre eux. Est-ce qu’il a le droit ?
1. Oui, la loi interdit les mariages mixtes.
2. Non, il n’a pas le droit car c’est de la discrimination.

3. Oui, si les deux mariés ne sont pas de la même religion.

7

En France, une brésilienne est agressée parce qu’elle est étrangère. Elle ne veut pas aller se plaindre à la police
car elle pense qu’elle n’a pas les mêmes droits que les français.
1. C’est faux, la loi et la police protègent de la même façon
les étrangers et les français.
2. Elle a raison un étranger ne peut pas porter plainte.

3. L’agresseur risque une sanction plus grave
car c’est une agression raciste.
4. Elle ne peut pas porter plainte si l’agresseur est français.

8

Un jeune homme n’a pas été engagé comme secrétaire alors qu’il a le diplôme.
Il apprend que c’est une femme sans diplôme qui a eu le poste. Que peut-il faire ?
1. Rien du tout, le patron peut choisir la personne qu’il souhaite. 3. Le patron risque 3 ans de prisons et 45 000 euros d’amende.
2. Le patron est sexiste car il pense que seule une fille peut être 4. Il peut porter plainte à la police car c’est une discrimination.
secrétaire même si elles n’ont pas le diplôme.

9

Est-ce qu’une femme peut être pilote d’avion ?
1. Non, seuls les hommes peuvent être pilote d’avion
car ils ont une meilleure vue.

2. Non, les femmes peuvent être hôtesse de l’air
mais pas pilote d’avion.
3. Oui, en France la loi n’interdit aucun métier aux femmes.
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