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Nombre de mots : environ 760 

Niveau du texte : difficile 
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Lors d’une marche pour les droits des personnes transgenres, à Rennes, en 2019. | Photo : Picture 

Alliance 

 

 

Articles de la Revue de la Presse à consulter :   

• Pourquoi les hommes n’aiment pas aller chez le psy, 4/2022 

• Le mot qui fâche : Woke, 2/2022 

• Le pronom « iel » entre dans Le Robert avec fracas, 1/2022 

• Pour Brigitte Macron, « il y a deux pronoms, il et elle », 1/2022 

• Émoi à Lille après le suicide d’une lycéenne transgenre, 3/2021 

• Marie Cau, première femme transgenre à être élue maire en France, 7/2020 

 

 

Résumé de l’article :   
Cet article extrait d’Aujourd’hui en France aborde le thème de la transidentité en s’attachant à la 

question de la transition et de la « détransition » de genre. En France, de plus en plus 

d’adolescents veulent changer de sexe et souhaitent suivre un traitement pour dysphorie de 

genre. Des médecins et collectifs de parents tirent la sonnette d’alarme et demandent plus de 

prise en charge psychologique plutôt que le recours systématique à un traitement hormonal, 

voire à une opération. En effet, parmi les jeunes concernés, certains regrettent leur décision 

quelques mois ou quelques années plus tard : on les aurait surdiagnostiqués ou bien ils 

souffraient en réalité d’autres troubles d’ordre psychologique. 
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Se préparer à l’écoute 
 
1. Remue-méninges : quels mots et expressions associez-vous au terme 

« transgenre » ?  
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
2. Les termes « genre » et « sexe » ont-ils le même sens ? Justifiez votre réponse. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
3. Qu’est-ce que le phénomène « #MeToo » ? Faites des recherches si nécessaire. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Compréhension 
 
4. Écoutez le document ou lisez le texte puis répondez aux questions suivantes. En cas 

de lecture du texte, justifiez vos réponses pour les questions vrai/faux. 
 

A  D’après l’Assurance maladie, 7 adolescents sur 10 regrettent leur transition de genre.  
 

  a) vrai    b) faux  
 

Justification : ________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
B Beaucoup de jeunes manifestent leur désir de changer de sexe dès la puberté.  
 

 a) vrai    b) faux 
 

Justification : ________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
C Qu’est-ce que la « dysphorie de genre » ? 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
D   20% des mineurs ont souhaité changer de sexe entre 2013 et 2020 en France.  
 

 a) vrai    b) faux 
 

Justification : ________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

E Aujourd’hui en France, seul un traitement hormonal peut être proposé aux mineurs souffrant 

de dysphorie de genre.  
 

 a) vrai    b) faux 
 

Justification : ________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
F    Pourquoi l’Académie de médecine « appelle-[t-elle] à la prudence » ? 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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G Les médecins membres de La Petite Sirène s’opposent à une prise en charge 

psychologique des mineurs souffrant de dysphorie de genre.  
 

 a) vrai    b) faux 
 

Justification : ________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

H Nicole Athea, membre de La Petite Sirène, pense que l’aggravation de l’état psychique des 

adolescentes résulte d’une « idéologie trans ».  
 

 a) vrai    b) faux 
 

Justification : ________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
I Les « détransitionneurs » ou « regretteurs » ont tous subi une opération de changement de 

sexe.  
 

 a) vrai    b) faux 
 

Justification : ________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

J D’après la porte-parole du collectif Ypomoni, la dysphorie de genre est un phénomène 

commun.  
 

 a) vrai    b) faux 
 

Justification : ________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
K En Suède, les traitements hormonaux sur les mineurs sont interdits.  
 

 a) vrai    b) faux 
 

Justification : ________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Vocabulaire 
 
5. Vous êtes assistant(e) dans un cabinet médical et entendez des patient(e)s prononcer 

les phrases suivantes. Quels diagnostics posez-vous sur leurs symptômes, parmi 
ceux proposés ci-dessous ? 

 
 

dysphorie de genre  •  anorexie  •  boulimie  •  autisme  •  dépression  •  trouble du déficit de 

l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)  •  trouble obsessionnel-compulsif (TOC) 
 
 

a) « Tout me paraît sale et j’ai peur de tomber malade en touchant quelque chose. Je me lave 

les mains à répétition, parfois même au point de me blesser, je prends deux douches par 

jour, je passe mon temps à faire le ménage chez moi et je porte des gants à l’extérieur pour 

ne pas toucher les poignées de porte non désinfectées. » 

 

Diagnostic : ____________________________________________________ 

 

b) « Quand je suis stressée, je mange tout ce que je trouve dans la cuisine. Souvent, mon 

estomac est tellement rempli que j’en ai la nausée et je me fais vomir. Je me trouve 

affreuse. J’ai tellement peur de grossir que je prends des laxatifs. » 

 

Diagnostic : ____________________________________________________ 

 

c) « Je me sens horriblement triste. Je passe mon temps à dormir, je n’ai envie de rien faire. 

Je suis une moins que rien, ma vie ne vaut rien. Je n’ai qu’une envie, en finir. » 

 

Diagnostic : ____________________________________________________ 

 

d) « Je suis né avec un corps de fille, mais ce corps ne correspond pas à ce que je suis. Je ne 

veux pas être une fille, je me sens garçon. » 

 

Diagnostic : ____________________________________________________ 

 

e) « Je n’arrive pas à me concentrer et à rester en place. J’oublie où je range mes affaires et je 

déteste patienter. » 

 

Diagnostic : ____________________________________________________ 
 

f) « Je n’arrive pas à établir de relation sociale, je ne comprends pas les réactions des autres 

personnes. Je suis hypersensible aux bruits, j’ai une phobie des insectes. J’ai besoin de 

suivre tous les jours les mêmes rituels et d’emprunter les mêmes chemins. » 
 

Diagnostic : ____________________________________________________ 
 
g) « Je surveille mon poids. Je fais attention à ne pas manger d’aliments gras et sucrés, 

parfois je ne mange pas du tout pour ne pas grossir. Malgré tous mes efforts je me trouve 

tellement grosse ! » 
 

Diagnostic : ____________________________________________________ 
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Grammaire 
 

6. Mettez les phrases ci-dessous au passé composé. Faites attention à l’accord des 
participes passés des verbes pronominaux. 

 

a) « Les adolescents qui se qualifient de transgenres et veulent changer de sexe n’ont jamais 

été aussi nombreux. » 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
b) « Il y a ces garçons de 13 ou 14 ans qui veulent devenir des femmes et, de plus en plus 

souvent, de plus en plus nombreuses, ces adolescentes qui se sentent enfermées dans leur 

nouveau corps – qui se féminise, s’arrondit –, veulent être appelées par un prénom 

masculin et se ressentent comme des hommes. » 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
c) « Face à cette augmentation exponentielle, des voix s’élèvent, tant en France qu’à 

l’étranger, pour mettre en garde contre toute décision hâtive. » 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
d) « Or, parmi celles qui détransitionnent, on se rend compte que souvent, une autre 

pathologie antérieure à la transition était en cause, comme l’anorexie, la 

boulimie, l’autisme.» 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
e) « “La dysphorie de genre est un phénomène rareˮ, insiste Camille Lebreton, porte-parole de 

ce collectif, qui s’inquiète aussi des effets des bloqueurs de puberté et de la testostérone 

administrés trop tôt. » 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Production écrite 
 

7. Donner son opinion dans un court texte 

 

À votre avis, pourquoi y a-t-il une augmentation du nombre d’adolescents qui se qualifient de 

transgenres et qui veulent changer de sexe ? Répondez à cette question en une dizaine de 

lignes. 

 
 

8. Texte argumentatif 

 

« Que peut-on décider quand on a 15 ans ? » : opération, mariage, permis de conduire, droit de 

vote, etc. Selon vous, à partir de quel âge les individus sont-ils à même de pouvoir décider par 

eux-mêmes et pour eux-mêmes ? Répondez à cette question dans un texte structuré de 450 

mots environ. 
 

 
Production orale 
 

9. Jeu de rôle 

 

Par groupes de trois, imaginez la situation suivante : vous êtes au lycée et discutez entre amis. 

Lors de cette conversation, l’un de vous traite un camarade de classe de « pédé » en raison de 

son apparence physique. Suite à cela, vous entamez une discussion sur la transidentité et 

l’homophobie.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Solutions                             
 

1. Exemples de réponse : transidentité, transsexuel, changement de sexe, genre, transition de genre, 

détransition, opération, hormones, changement de nom, discrimination, transphobie, homosexualité, 

homophobie, drag queen, bisexuel, personne non-binaire, LGBT+, mal-être, troubles identitaires, … 

 

2. Les termes « genre » et « sexe » désignent deux réalités différentes : 

•  Sexe :  Caractère physique permanent de l'individu humain, animal ou végétal, permettant de 

distinguer, dans chaque espèce, des individus mâles et des individus femelles.  

•  Genre : Concept qui renvoie à la dimension identitaire, historique, politique, sociale, culturelle et 

symbolique des identités sexuées. L’identité de genre ne correspond pas forcément au sexe assigné à la 

naissance et peut sortir du cadre binaire. Aujourd’hui, l’appellation « identité de genre » tend à remplacer 

celle d’« identité sexuelle », jugée trop restrictive.  

(Définitions du Larousse en ligne) 

 

3. En 2017, en réaction à l’affaire Weinstein, ce producteur américain accusé par de nombreuses 

femmes d’agressions sexuelles et viols, l’actrice Alyssa Milano demande sur Twitter à toutes les femmes 

ayant été victimes de harcèlement ou de viol de répondre à son message en postant « me too » (moi 

aussi). De nombreuses réponses vont être postées dès les premières 24 heures, puis ce #MeToo va être 

décliné dans d’autres pays, comme en France avec #balancetonporc. Ces hashtags représentent la 

libération de la parole des victimes d’agressions sexuelles, et le fait que « la honte change de camp ». 
 

4. A b) faux : « En France, le nombre d’adolescents qui veulent changer de sexe (...) a été multiplié par 

dix en sept ans, selon l’Assurance maladie. » (introduction). Il n’est pas question ici de sept adolescents 

sur dix. 

B a) vrai : La puberté étant l’âge où le corps change et se sexualise, c’est un moment de questionnement 

identitaire : « Il y a ces garçons de 13 ou 14 ans qui veulent devenir des femmes et, de plus en plus 

souvent, de plus en plus nombreuses, ces adolescentes qui se sentent enfermées dans leur nouveau 

corps – qui se féminise, s’arrondit – veulent être appelées par un prénom masculin, et se ressentent 

comme des hommes. » (§ 2) 

C La « dysphorie de genre » est un diagnostic décrivant la « souffrance liée au sentiment de n’être pas 

né dans le bon genre » (§ 2). Autrement dit, les jeunes concernés souffrent du fait que leur identité de 

genre ne corresponde pas à leur sexe biologique. 

D b) faux : « "En France, on sait par ailleurs que le nombre de mineurs qui ont souhaité changer de sexe 

a été multiplié par vingt sur la même période" (...) » (§ 3). Il n’est pas question ici de 20 % de mineurs. 

E b) faux : Les mineurs ont accès à d’autres interventions que le traitement hormonal, notamment à la 

prise de bloqueurs de puberté ou au recours à une opération. (§ 4) 

F L’Académie de médecine appelle à la prudence car elle a constaté que de plus en plus de 

transitionneurs regrettent leur choix : « Le risque de surestimation diagnostique est réel, comme en 

atteste le nombre croissant de jeunes adultes transgenres souhaitant détransitionner. » (§ 4) 

G b) faux : Ils « mettent en garde contre les diagnostics trop rapides et les effets irréversibles des 

transitions commencées avant la puberté », mais ne s’opposent pas à une prise en charge 

psychologique. (§ 5) 

H b) faux : « Ces dernières années, on observe une aggravation de l’état psychique des adolescentes. 

Certaines sont confrontées à une métamorphose pubertaire précoce qui peut les bouleverser. » (§ 6) 

I b) faux : Les « détransitionneurs » ayant subi une opération représentent entre 1 et 2 % de la population 

trans. Beaucoup ont uniquement suivi un traitement hormonal. (§ 7) 

J b) faux : « La dysphorie de genre est un phénomène rare » (§ 8) 

K b) faux : Les traitements hormonaux sur les mineurs sont interdits uniquement dans l’un des hôpitaux 

les plus prestigieux de Suède. (§ 9) 
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5.  a) trouble obsessionnel-compulsif (TOC)   •  b) boulimie  •  c) dépression  •  d) dysphorie de genre  • 

e) trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)  •  f) autisme  •  g) anorexie 

 

6.  a) Les adolescents qui se sont qualifiés de transgenres et ont voulu changer de sexe n’ont jamais 

été aussi nombreux. 

b) Il y a eu ces garçons de 13 ou 14 ans qui ont voulu devenir des femmes et, de plus en plus souvent, 

de plus en plus nombreuses, ces adolescentes qui se sont senties enfermées dans leur nouveau corps 

– qui s’est féminisé, s’est arrondi –, ont voulu être appelées par un prénom masculin et se sont 

ressenties comme des hommes. 

c)  Face à cette augmentation exponentielle, des voix se sont élevées, tant en France qu’à l’étranger, 

pour mettre en garde contre toute décision hâtive. 

d)  Or, parmi celles qui ont détransitionné, on s’est rendu compte que souvent, une autre pathologie 

antérieure à la transition a été en cause, comme l’anorexie, la boulimie, l’autisme. 

e) « La dysphorie de genre a été un phénomène rare », a insisté Camille Lebreton, porte-parole de ce 

collectif, qui s’est inquiété(e) aussi des effets des bloqueurs de puberté et de la testostérone administrés 

trop tôt. 

 

7.  Proposition de solution : 

 
Dans le texte, deux hypothèses sont évoquées pour expliquer le nombre croissant d’adolescents qui 

veulent changer de sexe (§ 1) : selon la première, les jeunes osent plus faire leur « coming-out » 

aujourd’hui car la parole au sujet des questions de genre s’est libérée à la suite du mouvement #MeToo ; 

selon la seconde, il s’agirait d’un phénomène de mode causé par les réseaux sociaux. Cette hypothèse 

sous-entend que ces jeunes ne seraient pas profondément convaincus de la nécessité d’un changement 

de sexe les concernant, mais seraient simplement les victimes d’une idéologie à la mode.  

 

À titre personnel, il me semble que la libération de la parole et la démocratisation de la pensée trans sont 

la raison de cette augmentation. Ces phénomènes ont permis à des jeunes se sentant mal dans leur 

peau de trouver une solution à leur problème. Peut-être ne souffrent-ils pas tous de dysphorie de genre, 

mais ils ont certainement un problème à définir leur identité dans notre société binaire et patriarcale. 

Quant aux réseaux sociaux, ils sont simplement un outil leur permettent de se questionner et de 

s’affirmer.  

 

8. Proposition de solution : 

 

L’âge de la majorité civile en France a été établi à 18 ans en 1974. Dans certains pays (Argentine, 

Gabon) ou États (Mississippi), il est fixé à 21 ans, et dans d’autres (Birmanie, Népal), à 16 ans. La 

majorité civile correspond à l’âge où l’on est considéré comme capable et responsable : capable de 

prendre des décisions et de voter, responsable de sa personne et de ses comportements vis-à-vis des 

autres. De 16 à 21 ans suivant les pays, quel est donc l’âge auquel l’adolescent devient adulte ? 

 

Tout d’abord, il est important de noter que 18 ans est avant tout un âge symbolique en France, car il 

correspond à la fin du cursus scolaire et au début des études universitaires. Il est indispensable pour les 

jeunes quittant leur famille afin de poursuivre des études d’être en mesure de faire des démarches 

administratives seuls. Leur cerveau a-t-il pour autant atteint sa maturité ? Des études en neurosciences 

récentes démontrent que le cerveau ne finit son développement qu’aux alentours de 25 ans. Avant cet 

âge, le cortex préfrontal, servant notamment à prendre des décisions, à planifier et à organiser notre 

comportement pour atteindre un but, ne serait pas complètement développé. Faudrait-il alors reculer 

l’âge de la majorité civile à 25 ans ? 
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Des personnalités comme la Suédoise Greta Thunberg, activiste écologiste dès l’âge de 15 ans, 

l’Américaine Emma Gonzalez, militante anti-armes depuis ses 18 ans, la Pakistanaise Malala Yousafzai, 

défenseuse de l’éducation pour les filles dès ses 11 ans, les Indonésiennes Melati et Isabel Wijsen, 

fondatrices d’une ONG visant à interdire les sacs plastiques à Bali et ayant entamé une grève de la faim 

à 10 et 12 ans, et l’Américaine Jazz Jennings, militante pour les droits transgenres depuis ses 14 ans, 

prouvent que les jeunes de moins de 25 ans sont capables de s’engager et d’être responsables. 

Pourquoi donc attendre si longtemps pour leur conférer des droits qui leur permettraient de s’épanouir et 

d’aider les autres ?  

 

Il est évident qu’il faut protéger les adolescents des autres et d’eux-mêmes. Il est nécessaire de les 

accompagner dans leurs prises de décision, dans leur évaluation des priorités et des dangers. Cet 

apprentissage débute dès l’enfance et peut se poursuivre au-delà de 25 ans. Quel adulte ne s’est pas 

retrouvé en proie aux doutes, même passé l’âge de 25 ans ? N’avons-nous pas des prisons remplies 

d’individus n’ayant pas pris la bonne décision à un moment de leur vie ? Peut-être qu’une majorité 

progressive dès l’âge de 16 ans pourrait être envisageable, avec notamment un accès au vote. Après 

tout, l’école n’est obligatoire que jusqu’à 16 ans en France. 

 

9. Pistes de correction : 

 

Le groupe d’amis est joué par trois élèves qui expriment des opinions différentes : 

- l’un est scandalisé par l’utilisation du terme de « pédé », un mot violent et discriminatoire à l’égard de ce 

camarade de classe, mais également vis-à-vis de la communauté LGBT+. Il accuse son ami d’être 

homophobe/transphobe et d’adhérer à une société binaire. 

- le lycéen ayant employé le terme de « pédé » trouve cette réaction exagérée et ne voit pas où est le 

problème : ce mot est souvent utilisé et a perdu son sens premier (« pédé » de « pédéraste » : qui aime 

les jeunes garçons) ; il n’a rien contre les homosexuels ; le camarade de classe en question n’est pas un 

de leurs amis et sa tenue vestimentaire lui paraît ridicule. 

- la troisième personne nuance les positions et cherche à réconcilier les deux amis en comprenant les 

arguments de chacun. 

 
Il est nécessaire de laisser un temps de préparation au groupe qui jouera une scène de 5 à 7 minutes. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Die Zugangsdaten zu Ihrem persönlichen Abo dürfen Sie nicht an Dritte weitergeben. 


