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TRAVAIL ET PARITÉ EN NORVÈGE 
 Niveau préconisé (à partir de B1)  

Durée de l’activité : 30 mn. 

·I – COMPRENDRE le document 

Lien vers la vidéo : https://tinyurl.com/y67buuwt  
 

1. Avant de regarder la vidéo :  
Quelles sont les professions traditionnelles des femmes ? Comment imaginez-vous la situation professionnelle des 
femmes en Norvège ? 

 
2. Compréhension globale. Regardez la vidéo et répondez aux questions. 

Quel autre titre donneriez-vous à ce reportage ? Quelles informations avez-vous retenues. 
 

3. Compréhension détaillée.  Regardez la vidéo à nouveau si nécessaire et complétez les phrases 
La Norvège lutte pour l’égalité hommes-femmes depuis … 
Les domaines généralement associés aux hommes où les femmes ont pris place sont … 
Les domaines traditionnellement féminins où les hommes sont encouragés à travailler sont (2 domaines) … 
Matthias Aldorf travaillle ……….. depuis ………… 
 

 4.Qui dit quoi ? Regardez à nouveau la vidéo et retrouvez le point de vue de chacun. 
1.  

    
 
 
 
 

   

 
5. Quelques chiffres. Retrouvez à quoi correspondent ces chiffres.  
 
10% : ……………….                                                         1,5% : ……………… 
 
6.Vrai ou faux ? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et rectifiez-les 
si nécessaire. 
 

 Vrai Faux 
1.Il y a 95% des femmes dans le secteur de la santé. 

 
  

2.Être un homme est la seule condition pour profiter du programme proposé.   
3.La formation se fait en alternance 6 mois à l’école et 2 ans sur le terrain. 

 
  

4. La Norvège est un pays où il y a un grand écart de salaire entre les hommes et les femmes.  
 

  

5. Le gouvernement pense qu’il pourrait effacer les différences professionnelles entre hommes 
et femmes. 
 

  

 
7.Travail sur la langue : le comparatif d’égalité. Reformulez cette phrase en complétant avec un comparatif 
d’égalité. « Encore 85% de femmes, presqu'autant qu'en France. » En Norvège, les femmes dans le secteur de la 
santé sont presqu’ ……….. nombreuses ………. en France. 

Compréhension 
orale : fiche 

individuelle (1 page) 
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 Travail et parité en Norvège 

Corrigé 

·I – COMPRENDRE le document 
 
1. Avant de regarder la vidéo :  

Quelles sont les professions traditionnelles des femmes ? Comment imaginez-vous la situation professionnelle des 
femmes en Norvège ? 

 
2. Compréhension globale. Regardez la vidéo et répondez aux questions. 

Quel autre titre donneriez-vous à ce reportage ? Quelles informations avez-vous retenues. 
 

3. Compréhension détaillée.  Regardez la vidéo à nouveau si nécessaire et complétez les phrases 
La Norvège lutte pour l’égalité hommes-femmes depuis près d’un siècle 
Les domaines généralement associés aux hommes où les femmes ont pris place sont politique, voirie, grandes 
entreprises 
Les domaines traditionnellement féminins où les hommes sont encouragés à travailler sont (2 domaines) la santé et la 
petite enfance 
Matthias Aldorf travaillle dans une crèche depuis 7 ans 
 

4. Qui dit quoi ? Regardez à nouveau la vidéo et retrouvez le point de vue de chacun. 

 
5. Quelques chiffres. Retrouvez à quoi correspondent ces chiffres.  

 
10% des hommes travaillent dans la petite enfance en Norvège  contre 1,5% en France 
 

6.Vrai ou faux ? Regardez  à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et 
rectifiez-les si nécessaire. 

 
 Vrai Faux 
1.Il y a 95% des femmes dans le secteur de la santé. 85% 

 
 x 

2.Être un homme est la seule condition pour profiter du programme proposé. 
Dans cette ville la Mairie a lancé un programme exclusivement pour des chômeurs hommes. 

 x 

3.La formation se fait en alternance 6 mois à l’école et 2 ans sur le terrain. 
Une formation accélérée de 6 mois sur le terrain au lieu de 2 ans à l’école 

 x 

4. La Norvège est un pays où il y a un grand écart de salaire entre les hommes et les femmes.  
La Norvège est le pays où l’écart de salaire entre celui des hommes et des femmes est le plus 
faible au monde. 

x  

5. Le gouvernement pense qu’il pourrait effacer les différences professionnelles entre hommes 
et femmes. Avec cette mesure le gouvernement espère gommer complètement ces disparités. 
 

x  

7.Travail sur la langue : le comparatif d’égalité. Reformulez cette phrase en complétant avec un comparatif 
d’égalité. « Encore 85% de femmes, presqu'autant qu'en France. » 
 En Norvège, les femmes dans le secteur de la santé sont presqu’ aussi nombreuses qu’en France. 

    
C’est archaïque de 
penser que s’occuper 
des enfants c’est e rôle 
des femmes. 

C’est une bonne 
chose qu’il y ait un 
juste équilivre entre 
les hommes et les 
femmes. 

C’est normal pour 
nous. C’est l’époque. 

Ce n’est pas 
considéré comme 
très prestigieux de 
travailler dans une 
crèche. 

Corrigé de la 
compréhension 

orale 
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 Travail et parité en Norvège 

Transcription 
 

�Transcription 
 
C'est un combat mené depuis près d'un siècle en Norvège. L'égalité entre les hommes et les femmes. Politique, 
voirie, grandes entreprises : les Norvégiennes ont fait leur place dans les secteurs traditionnellement masculins. 
Aujourd'hui, la Norvège s'est lancée un nouveau défi, inciter les hommes à choisir des métiers majoritairement 
féminins dans la santé ou la petite enfance.  
A Oslo dans cette crèche, depuis dix ans, c'est devenu une politique de recrutement. Au moins 50% d'hommes 
pour s'occuper des enfants.  
Enfant : Mais laissez-moi un peu de place. 
Educateur : Y a pas de place pour toi ?  
 
Matthias Aldorf est l'un des premiers garçons à avoir été engagé il y a sept ans. Il joue, il console, exactement 
de la même façon que ses collègues femmes.  
Matthias Aldorf : Le travail n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. On fait exactement la 
même chose. Par exemple on change les couches. Je sais c'est plutôt étonnant dans certains pays. Je dirais 
que c'est archaïque de penser que s'occuper des enfants c'est le rôle des femmes. 
Et cette mixité, les parents n'y voient que des avantages.  
Parent : Je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait un juste équilibre entre les hommes et les femmes. Je 
pense que c'est bon pour les enfants et l'ambiance de travail. 
Parent : C'est normal pour nous. Aujourd'hui les femmes font des métiers d'homme et les hommes des métiers 
de femme. C'est l'époque. 
 
Pour donner envie aux hommes d'y travailler, comme Sigurd, 37 ans, la crèche a dû adapter ses activités. Ce 
jour-là, direction la forêt, à quelques kilomètres d'Oslo. 
Même si Sigurd est passionné par son métier, il souffre parfois des préjugés encore présents dans l'esprit de 
certains. 
Sigurd : Les employés de crèches n'ont pas un statut social très élevé. Ce n'est pas considéré comme très 
prestigieux de travailler dans une crèche. Alors, comment changer l'image de ses professions traditionnellement 
féminines ? Peut-on inciter les hommes à occuper ces métiers ?  
Sophie Rodier : La Norvège compte aujourd'hui 10% d'hommes dans petite enfance contre 1, 5% en France. 
Alors pour augmenter encore cette proportion, depuis deux ans une loi permet de favoriser le recrutement d'un 
homme plutôt que celui d'une femme à compétence égale dans un secteur jugé trop féminin.  
Comme par exemple dans le secteur de la santé. Encore 85% de femmes, presqu'autant qu'en France. 
 
Drammen, à trente kilomètres d'Oslo. Dans cette ville la Mairie a lancé un programme exclusivement réservé 
aux chômeurs hommes pour former des aides-soignants. 
Stian Trogtad, 37 ans, a débuté sa formation il y a quelques semaines. Avant, il était commerçant.  
Stian Trogtad :  Avant, j'étais entrepreneur. Mon boulot, c'était ma vie à un moment donné. Mais là ça me 
donne une bouffée de plaisir et d'énergie. C'est juste un travail merveilleux.  
Tu connais la machine ? Parce que moi je ne sais pas l'utiliser. 
Il y trouve un autre avantage : une formation accélérée de 6 mois sur le terrain au lieu de deux ans à l'école. 
Soignant : Cette jambe-là. 
Pour l'instant, il y a encore 98% de femmes aides-soignantes dans l'établissement. Une situation que la 
directrice veut faire évoluer.  
Directrice : C'est un équilibre. Il ne peut pas arriver à cet équilibre tout seul. Mais il nous apporte quelque 
chose d'autre. D'autres façons de faire. 
Stian Trogtad : Si quelques hommes montrent l'exemple, ils se diront tu peux être un homme et travailler dans 
ce secteur.  
 
La Norvège est le pays où l'écart entre le salaire des hommes et des femmes est déjà le plus faible au monde. 
Avec cette mesure, le gouvernement  espère gommer complètement cette disparité entre les sexes. 
 

Mots-clés : hommes – femmes – salaire – professions - égalité 


