
CHAPITRE 8 : LES CONDITIONS FEMININES DANS UNE SOCIETE EN MUTATION 

SEANCE 1 : LE RÔLE DES FEMMES AU XIXème SIECLE 
Document 1 : Gravure, fin du XIXème siècle 

 

Document 2 : Extrait du Code civil ou « Code 
Napoléon », 1804 

Document 3 : Photographie de la famille 
Lefebvre, industriel et filateur de Roubaix 

Article 213. Le mari doit protection à sa femme,  la femme 
doit obéissance à son mari. […] 
Art. 229. Le mari pourra demander le divorce si sa femme 
commet  un adultère. […] 
Art. 230. La femme pourra demander le divorce si le mari 
commet un  adultère dans leur maison. […] 
Art. 1124. La femme passe de l’autorité de son père à celle 
de son mari. Elle est une éternelle mineur qu’il faut 
protéger. […] 
Art. 1421. Le mari s’occupe seul des biens de la famille. Il 
peut les vendre et les donner sans l’accord de sa femme. 

 

QUESTIONS 
1/ Doc 1 : Quelles sont les différentes activités exercées 
par les femmes ? Quelles sont leurs particularités ? 

2/ Doc 1 : Selon ce document, quelles doivent être les 
qualités des femmes ? 

3/ Doc 2 : Montrez que les hommes et les femmes ne sont 
pas égaux en France 

4/ Doc 3 : Décrivez cette photographie 

5/ Doc 1 à 3 : Mme Lefebvre correspond-elle à l’image des 
femmes représentée par cette gravure ? 
 

SYNTHESE 
A partir de vos réponses, reproduisez et complétez le 
schéma fléché ci-dessous 

La place et le rôle des femmes dans la société 

        

A quelle 
catégorie 

sociale 
appartienn
ent-elles ? 
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Quelles 
sont leurs 
activités ? 
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CHAPITRE 8 : LES CONDITIONS FEMININES DANS UNE SOCIETE EN MUTATION 

 

COUP DE POUCE 

 
Tu peux utiliser les mots de vocabulaire ci-dessous afin de complétez le schéma fléché : 

Femmes du peuple / Femme de l’élite / Femme occupant une position intermédiaire / Bourgeoise / 
Noble / Sage femme / Marchande / Maîtresse d’école / Ouvrière / Paysanne / S’occupent de son foyer 

/ Font la charité / Travaillent 
 
 

La place et le rôle des femmes dans la société 

        

A quelle catégorie 
sociale appartiennent-

elles ? 
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sociale appartiennent-
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Quelles sont leurs 
activités ? 
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 Quelles sont leurs 
activités ? 
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