
 

Bingo Sexisme Ordinaire 
 

Nom :  
Prénom :  
Filière et année d’études :  
 

Les Féministes 
veulent que les 
femmes 
dominent les 
hommes. 

Vous voulez quoi 

de plus que le 

droit de vote ? 

Jamais 

contentes ! 

T’as  
pas 

d’humour 
#Secondegré 

Les 
Féministes 
sont toutes 
hargneuses, 
pas épilées et 
mal baisées ! 

Les femmes sont là 
pour les hommes, 
c’est l’ordre 
naturel des choses 
! 

Je vais 

t’expliquer le 

vrai problème 

du 

Féminisme, 

moi. 

L’homme et 
la femme ne 
sont pas 
égaux mais 
complémen
- taires ! 

 
Aujourd’hui 
on ne 
respecte plus 
les hommes !. 

Les hommes sont 
biologiquement 
supérieurs aux 
femmes ! 
#Science 

 
Pourquoi vous 
détestez les 
hommes  ?! 

 
POINT BONUS : 
Mais vous êtes 
folles ?! 

Vous êtes 
vraiment des 
hystériques. On 
ne peut pas 
raisonner avec 
vous !  

SAFE 
 

SPACE 

Les hommes 
aussi sont 
réifiés par les 
femmes !  

Il n’y a pas 
d’inégalités, les 
femmes ont même 
beaucoup  
de chance ! 

Je suis une 
femme, et je ne 
me sens pas 
particulièrement 
discriminée !  

Franchement, 
il y a quand 
même des 
combats plus 
importants... 

TU 
DESSERS 
TA CAUSE 

Vous les 
femmes, vous 
êtes trop 
sensibles. 

 
*Sort des 
statistiques 
inexactes* 

Uniquement 

quand on 

parle de 

sexisme : 

“Oui mais 

les hommes 

aussi 

souffrent !” 

 
Point 
poli- 
tique- 
ment 

correct 

 

 

Moi aussi 

je suis 

féministe ! 

Je fais la 

vaisselle 

:) 

De toute 
façon y’a 
des femmes 
qui méritent 
qu’on les 
traitent 
mal 

Je n’ai jamais 
violé 
personne ! 
Tous les 
hommes ne 
sont pas des 
violeurs ! 

  



 

Bingo Harcèlement de Rue 
 
Nom :  
Prénom :  
Filière et année d’études :  
 
 

 

ON PEUT PLUS 

DRAGUER 

“Ça va, c’est 
juste un 
compliment, 
c’est pas 
méchant” 

 
Remettre en 
doute la 
légitimité de la 
victime à se 
sentir harcelée 

Si le mec est 
beau, c’est de la 
drague, mais s’il 
est moche c’est 
du harcèlement, 
c’est ça ? 

Mais t’as 
qu’à leur dire 
non, c’est 
simple ! 

Justifier le 
harcèlement par 
la tenue de la 
victime 

Tu sais c’est 
biologique, les mecs 
ont les hormones en 
ébullition, faut les 
comprendre ! 

Les femmes  
VS  

L’espace publique 

Vous les 
femmes, vous 
êtes si 
susceptibles... 

Tu aurais du lui 
donner ce qu’il 
voulait, il t’aurait 
lâché.e ! 

 

VICTIM 
 
BLAMING 

 

NOT 

ALL 

MEN 

Avoue que 
quelque part, 
ça te plait ! 

• Point liberté 
d’expression • 
Droit à 
l’humour 

Tu ne peux pas 
lui en vouloir, il 
était bourré !  

Justifier le 
harcèlement par 
la morphologie 
de la victime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bingo Sexisme au Travail 
 
Nom :  
Prénom :  
Filière et année d’études :  
 

 
Harcèlement Sexuel 
dans le plus grand 

des calmes. 

Les femmes c’est 

fait pour être joli.  

 

Si elles sont embauchées 
c’est parce qu’elles sont 

“bonnes”. 

Prendre la 
docteure pour 
l’infirmière 

               / 
Prendre la PDGère pour 

la stagiaire 

Dis donc t’es 
énervée, t’as 
tes règles ? 

“Vous comptez 
avoir des enfants 

cette année ? 

Tu comprends mieux 
si je te parle chiffons 

et ménage ? 

 Menaces 
de  
viol 

 
Au pire, tu me 

suces et on n’en 
parle plus ! 

 

 

La place des femmes 

c’est à la maison, 

pas au travail ! 

 
Les femmes ne 
sont pas taillées 
pour avoir des 

postes à 
responsabilités 

 
Ce ne peut 

pas être une 
femme qui a 

fait ça ? 

Insinuer 

qu’une 

collègue a 

“couché pour 

réussir” 

Travailler avec des 
filles c’est l’enfer, 
ça se crêpe sans 
arrêt le chignon. 

Soixante- 
douzième 

blague sexiste 
de la journée. 

 
C’est pas un 

métier de 
bonne femme 

! 

Expliquer à une 
femme un 

élément qui 
relève de son 

domaine 
d’expertise 

 


