
Correction des questions sur l'extrait du Deuxième Sexe de S de Beauvoir.

Séquence 4. Objet d'étude 3     : Littérature d'idées

1.Résumer en quatre lignes au présent de l'indicatif chacun des paragraphes avec une citation
à l'appui.

1er paragraphe     :

Les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas biologiques car c'est la société
qui fait que la femelle devient une femme. L'enfant masculin et féminin explore le monde de la
même manière et sans lien avec son sexe : «  leur développement génital est analogue »

2ème paragraphe     :

C'est la société et l'éducation qui construisent une personnalité masculine ou féminine car
c'est la société qui rend l'enfant coquette et en fait une future mère. Ainsi, la femme est maintenue
dans une position d'infériorité qui l'empêche de s'épanouir : «  dès sa toute petite enfance, elle nous
apparaît déjà comme sexuellement spécifiée »

3 ème paragraphe     :

Si les grandes oeuvres créées par des femmes sont trop rares, c'est parce que la société ne
leur en a pas laissé la possibilité. Les femmes veulent donc qu'on leur reconnaisse les mêmes droits
qu'aux hommes mais c'est loin d'être le cas car beaucoup de droits leur sont encore interdits comme
le droit de vote. Il faut une vraie égalité.

2.Expliquez la première phrase du texte « On ne naît pas femme, on le devient »

Cette  phrase  est  très  connue  car  elle  change  totalement  des  siècles  de  réflexion  sur  la
condition féminine. 

En effet , Beauvoir affirme que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas
biologiques mais culturelles car c'est l'éducation qui construit la personnalité féminine ou masculine
(EX : les parents donnent une poupée à la petite fille et une voiture au garçon, une petite fille doit
être calme et s'occuper de la maison alors que le garçon n'a pas à faire la vaisselle et doit  être
courageux et aventurier)

3.Faire un bilan des grandes idées du texte.
4.
-Beauvoir s'affirme comme écrivain qui s'engage pour l'émancipation de la femme
-Elle affirme donc que l'identité en tant que femme est due à son éducation et non à sa biologie
-Elle affirme que la société ne peut plus ignorer le position d'infériorité de la femme
-Elle doit donc avoir les mêmes droits que les hommes


