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Ex 1 :  Lisez l’article et répondez aux questions. 

1) Cet article a été publié à l’occasion … 

☐ du lancement d’une campagne de lutte contre les discriminations liées au physique. 

☐ de la parution d’un ouvrage sur l’importance de l’apparence physique. 

☐ de la publication des résultats d’une enquête sur les discriminations liées au physique. 

2) Quels éléments de l’apparence physique sont cités comme sources de discrimination ? (6 éléments) 

☐ la couleur des yeux. 

☐ le poids. 

☐ la longueur des cheveux. 

☐ le style vestimentaire. 

☐ le tour de poitrine. 

☐ la forme du visage. 

☐ la taille. 

☐ la couleur des cheveux. 

☐ le maquillage. 

☐ la couleur de la peau. 

☐ les ongles. 

☐ l’âge. 

3) Quels secteurs sont particulièrement attentifs au physique des candidats à un poste ?  ................................  

 ...............................................................................................................................................................  

4) Comment les personnes dotées d’un physique attractif sont-elles avantagées dans leur carrière 

professionnelle ? (3 éléments) 

-   ..........................................................................................................................................................  

-   ..........................................................................................................................................................  

-   ..........................................................................................................................................................  

5) Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse en citant le texte. 

 Vrai Faux 

a. Recruter un candidat sur des critères physiques est interdit par la loi. 

Justification : ................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

  

b. Les discriminations liées au physique toucheraient uniquement les personnes peu 

qualifiées. 

Justification : ................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

  

c. Seule la France est concernée par ce problème de discrimination. 

Justification : ................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

  

d. Les médias hésitent de moins en moins à parler des discriminations liées à l’apparence 

physique. 

Justification : ................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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Ex 1 :  Lisez l’article et répondez aux questions. 

1) Cet article a été publié à l’occasion … 

☐ du lancement d’une campagne de lutte contre les discriminations liées au physique. 

☒ de la parution d’un ouvrage sur l’importance de l’apparence physique. 

☐ de la publication des résultats d’une enquête sur les discriminations liées au physique. 

2) Quels éléments de l’apparence physique sont cités comme sources de discrimination ? (6 éléments) 

☐ la couleur des yeux. 

☒ le poids. 

☐ la longueur des cheveux. 

☐ le style vestimentaire. 

☒ le tour de poitrine. 

☐ la forme du visage. 

☒ la taille. 

☒ la couleur des cheveux. 

☒ le maquillage. 

☐ la couleur de la peau. 

☐ les ongles. 

☒ l’âge. 

3) Quels secteurs sont particulièrement attentifs au physique des candidats à un poste ?  

Les secteurs de la vente et de l’accueil sont particulièrement attentifs au physique des candidats 

à un poste. 

4) Comment les personnes dotées d’un physique attractif sont-elles avantagées dans leur carrière 
professionnelle ? (3 éléments) 

- Les personnes au physique avantageux trouvent plus facilement du travail. / Elles sont plus 

facilement recrutées. 

- Elles obtiennent plus facilement une promotion. 

- Leur rémunération peut être plus élevée. / Elles peuvent gagner davantage. 

5) Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse en citant le texte. 

 Vrai Faux 

a. Recruter un candidat sur des critères physiques est interdit par la loi. 

Justification : la sélection sur le physique est illégale. 
X  

b. Les discriminations liées au physique toucheraient uniquement les personnes peu 

qualifiées. 

Justification : les cadres pourraient sembler plus à l’abri des discriminations liées 

au physique […] Jean-François Amadieu affirme que cela n’est pas le cas. 

 X 

c. Seule la France est concernée par ce problème de discrimination. 

Justification :  Toutes les études internationales et française confirment qu’à 

diplôme égal, les hommes petits gagnent moins… 

 X 

d. Les médias hésitent de moins en moins à parler des discriminations liées à l’apparence 

physique. 

Justification : Les médias sont beaucoup plus prompts à relayer le sujet. 

X  
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