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 LE TABLEAU  

A partir de ces deux textes, remplir le tableau  
ci-dessous (à distribuer vierge aux élèves) 

FILLES GARÇONS

JEUX Restaurant
Cuisine
Décoration
Habillage
Maquillage
Coiffure
Amour

Aventure 
Combat
Démolition
Héros
Tir
Guerre 
Foot

ADJECTIFS Jolies
Belles
Rigolos
Stressants
Fun

Fantastiques
Epiques
Rigolos
Divertissants
Préférés
Inratables
Sportifs

NOMS  
(qui vous paraissent 
pertinents)

Instructions (suivre 
les)
Imagination

Précision 
Stratégie 
Réflexe

D’après les jeux proposés, quels sont les centres 
d’intérêt privilégiés des filles ? Des garçons ?
Comment sont les filles ? Les garçons ?

FILLES GARÇONS

AIMENT… 
(par ex)

Cuisiner
Servir (restaurant)
Décorer
S’habiller
Se maquiller
Se coiffer
Plaire
Aimer

Action
Combat
Guerre
Sport

SONT… 
(par ex)

(Ont) beau goût,  
goût du beau
Jolies
Coquettes
Séductrices
Amoureuses

Aventuriers
Guerriers, stratèges
Sportifs
Puissants
Forts

PRÉSENTATION 

Visitez ces deux sites de jeux en ligne :
http://www.jeux-gratuits.com/jeux-de-fille.html
http://www.jeux-gratuits.com/jeux-de-garcon.html

Présentation des jeux de filles 
(copie de la page d’accueil)
« Bienvenue sur la page de présentation des jeux de fille de 
jeux-gratuits.com !
Vous y retrouverez des jeux de restaurant et des jeux de 
cuisine, où vous devrez bien suivre les instructions des 
jeux pour réaliser des beaux scores, mais aussi des jeux de 
décoration et des jeux d’habillage, où vous pourrez laisser 
libre cours à votre imagination pour obtenir les plus jolies 
filles où les plus belles chambres de fille ! Et puis, que serait 
une sélection de jeux de fille sans jeux de maquillage ou jeux 
de coiffure ? Et pour finir par des jeux rigolos, découvrez notre 
sélection de jeux d’amour, qui sont des jeux un peu stressants, 
mais très fun ! Bons jeux de filles ! »

Présentation des jeux de garçons  
(copie de la page d’accueil)
« Oula, tous ces jeux, on dirait bien une sélection de jeux de 
garçons !
Vous êtes prêts ? Ok, alors c’est parti pour des heures de jeux, 
avec de fantastiques jeux d’aventure, sans oublier quelques 
jeux de combat épiques, et des jeux de démolition rigolos et 
très divertissants... Retrouvez également quelques-uns de 
vos héros préférés avec notre sélection de jeux de héros. Et 
si vous avez envie de tester votre précision, les jeux de tir 
vous plairont beaucoup. Sans oublier les inratables jeux de 
guerre, où stratégie et réflexes seront de mise. Et pour les 
plus sportifs, les jeux de foot sont là... Bons jeux de garçon sur 
jeux-gratuits.com ! »
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 UN JEU DE FILLE POUR GARÇON MANQUÉ  

http://www.jeux-fille.fr/jeux-divers-pour-filles/jeu-de-fille-
pour-les-gar-ons-manques-3.html
En effet, une fille qui n’aime pas les jeux de filles peut-elle 
jouer à d’autres jeux ?

Nous verrons ci-dessous qu’il lui sera difficile de trouver 
sauf à jouer à un jeu de garçon, ou d’accepter d’être un 
« garçon manqué ».

« Vous avez beau être une fille mais les jeux idiots des garçons 
vous intéressent, alors ce jeu est fait pour vous et on aime 
biens ces jeux dans l’équipe du site préférée des filles. Vous 
jouez le rôle d’un garçon qui est au zoo et qui s’amuse à tirer 
des projectiles sur un singe… Attention le singe ne se laissera 
pas faire. Le but étant d’assommer le singe avant que lui ne le 
fasse. Faites bien gaffe au vent au moment de tirer. »

Qu’est-ce qu’un garçon manqué ?  
Expliquez l’expression.
Une fille qui s’intéresse à des jeux de garçons (pourtant 
idiots, comme dit plus haut). Notons l’adjectif « manqué » 
autrement dit « raté ».

On remarque que dans le jeu proposé, la fille joue le rôle 
d’un garçon et qu’il s’agit de lancer des projectiles sur un 
singe, rien à voir avec un jeu d’aventure, de héros ou de 
combat.
Sur un autre site il s’agit, pour le garçon manqué, 
de « montrer aux garçons que toi aussi tu peux faire du 
snowboard sur les pistes » (jeux2filles). 
Rappelons que la française Karine Ruby a été 6 fois 
championne du monde de snowboard.

 JEUX DE SPORTS POUR FILLES  

http://www.jeux-fille.fr/jeux-sport/
« Le sport c’est la santé ! En tout cas c’est ce qui se dit 
communément. Et bien l’équipe de jeux-fille.fr a sélectionné 
pour les filles actives ou celles qui aiment cette discipline sans 
la pratiquer, tout plein de jeux de sports. Réalise toutes 
sortes d’exploits sportifs avec ces jeux qui te permettent de 
faire du football, du basketball, de l’athlétisme, du tir à l’arc, 
de l’équitation, du skateboard... et encore tout plein d’autres 
surprises à découvrir. C’est un vrai régal de s’amuser avec 
tous ces jeux gratuits qui te feront passer pour une grande 
championne, au moins devant ton écran !!! Si tu aimes relever 
les challenges tu ne vas pas être déçue avec toutes ces activités 
à tester !

L’équipe de jeux-fille.fr sait que tu aimes 
particulièrement les jeux d’habillage alors elle a 
combiné les jeux de sport et les jeux d’habillage !! 
Super idée, non ?! Tu vas ainsi t’amuser à HABILLER 
DES SPORTIFS comme un couple de danseurs avant 
une grande compétition. Et tout le monde sait que 
LA TENUE EST HYPER IMPORTANTE dans ce genre 
d’activité comme en patinage artistique ou en 
équitation. Les filles sportives comptent aussi sur toi 
et ton talent de styliste pour aller faire de l’exercice 
avec UN SUPER LOOK BRANCHÉ. Si jamais elles 
croisent leur chéri, elles ne raseront pas les murs pour 
se cacher mais seront FIÈRES DE SE MONTRER.

Les jeux de sport s’adressent vraiment à toutes les filles et tu 
vas forcément trouver LE jeu qui te correspond. Alors n’hésite 
pas à laisser un commentaire pour permettre à la team de 
jeux-fille de mieux cerner tes attentes. »

Quelle image des filles, des garçons se dessine ?
Commentez le tableau

Les filles sont superficielles, elle s’intéressent 
prioritairement à leur apparence (coiffure, maquillage, 
vêtements), elles aiment faire à manger, rester à la maison 
qu’elles aiment décorer ; elles aiment plaire, séduire, 
l’amour, les sentiments sont importants pour elles.
Elles privilégient l’intérieur (la maison) à l’extérieur.
Les garçons ont le goût de l’aventure, ce sont des 
combattants, des guerriers, des sportifs ; ils ont besoin de 
se dépenser (sport) d’exercer leur adresse (tir) et leur sens 
de la stratégie. Ils ont besoin d’être dehors (pas de jeux 
d’intérieur dans cette liste).

On voit qu’ici à part la maternité les 3 autres catégories 
citées dans Contre les jouets sexistes sont bien présentes 
et qu’il n’y en a pas d’autres (la maternité est d’ailleurs 
présentées dans des jeux pour filles non cités dans cette 
présentation).
Les jeux en ligne de garçons eux appartiennent es-
sentiellement aux catégories désignées dans le même 
ouvrage comme masculines : la technique, la conquête, 
la puissance, la guerre.
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A partir de cette présentation et des illustrations ci-
dessus (vous pouvez aussi cliquer sur les jeux et travailler 
sur leur présentation) : 

Qu’est-ce qu’un jeu de sport de fille ?
Un jeu d’habillage pour sportives.

Qu’est-ce qui est mis en valeur ?
Le stylisme, le look, le côté « branché », la séduction.

Comparez avec les jeux de sports de garçons : 
quelles sont les qualités mises en valeur ?
La vitesse, la force, l’habilité, la technique…

Regardez les illustrations : détaillez les positions  
et les vêtements.
Les filles posent, même celle qui joue au tennis est 
déhanchée, seins en avant, dans une position de 
séduction plus que de jeu. La taille est fine, les seins hauts 
et bien visibles, les jambes sont coupées sauf pour le 
beach-volley. Les filles regardent frontalement l’objectif 
comme des top-modèles.

Regardez maintenant les illustrations ci-dessous (jeux de 
sports pour garçons) :

Que constatez-vous ?
Les garçons sont en action, les illustrations privilégient le 
support (voiture, moto) ou la position du sportif qui n’est 
pas posée. Les garçons ne sont pas sexualisés comme les 
filles plus haut.

Dans les mêmes jeux pour filles il existe une rubrique 
« filles » après celles habillage, maquillage, cuisine 
et avant décoration, séduction, coiffure (notez encore 
les activités auxquelles sont cantonnées les filles et à 
quels rôles ces jeux les renvoient) ; on y lit :

« Oubliez momentanément les jeux 100% girly comme 
les jeux de maquillage, d’habillage, de déco ou de cuisine 
pour laisser place à des jeux d’adresse, de réflexion, des 
puzzles, des courses, de l’action, des jeux de cartes... Les jeux 
d’adresse vont faire appel à vos réflexes et à votre sens 
de l’anticipation, c’est généralement des jeux très rigolos 
et hyper speed. Restez bien concentrées ! Les jeux de 
réflexion vous poseront quelques petits problèmes, de bons 
casse tête et des puzzles faits maison, mais rassurez vous il n’y 
a rien d’insurmontable. Une peu d’entraînement et hop vous 
serez au top !
Qui a dit que les filles n’aimaient pas tout ce qui est 
action, sports et automobiles ? Hein, qui ? les garçons 
sûrement... Mais ici les jeux ne sont pas pour eux !! Amusez-
vous bien avec de très bons jeux de voiture, jeux de sports 
(vélo, basket, foot...) et les jeux drôles qui mettent en scène 
toutes sortes de personnages et d’animaux. »

Ces jeux de sport existent donc mais ils n’apparaissent 
pas sous ce nom. Même si ils se réfèrent à des sports et 
des activités proposés aussi dans les jeux de sports pour 
garçons, l’habillage reste rose et les « jeux ne sont pas 
faits pour eux ».


