
 

 Fiche réalisée par : S. Baron          Date : Décembre 2021 

 

L’ajout du pronom « iel » dans le dictionnaire fran çais fait débat. 

Lien vidéo : https://www.francetvinfo.fr/societe/education/polemique-sur-le-genre/dictionnaire-l-
ajout-du-pronom-iel-fait-debat_4848683.html 
 
 
 

Visionnage du reportage (2 visionnages requis)  

1. Quels sont les 3 pronoms personnels mentionnés d ans la vidéo ? Cochez les bonnes 
réponses. 
 il     on    nous   elle   tu   iel 
 
2. Selon le Petit Robert, le pronom « iel » sert à évoquer: (cochez la bonne réponse) 
  des objets         des animaux        des idées bizarres         des personnes 
 
3. Que dit le député à propose de l’initiative du P etit Robert d’intégrer le « iel » dans son 
dictionnaire ?  

               scandalise                courageux 
 Ça me   révolte        du Petit Robert.   C’est un acte     militant   
      surprend                                           lâche 
 
          autoentrepreneurs 
Je pense qu’ils sont devenus    détracteurs    d’une cause. 
          défenseurs 
 
 
4. Indiquez si les affirmations suivantes sont vrai es ou fausses. Justifiez vos réponses. 

Affirmations Vrai Faux 
Le député pense qu’il est incroyable de pouvoir dire tout ce que l’on veut. 
Justification : 

  

Le député pense qu’en référence scolaire, il y a des interdits à ne pas 
franchir.  
Justification : 

  

Le ministre de l’Éducation Nationale ne soutient pas le député. 
Justification : 

  

Le pronom personnel « iel » est déjà bien utilisé sur les réseaux sociaux 
et par les jeunes en particulier.  
Justification : 

  

32% des 18/30 ans déclarent ne pas se reconnaître dans le schéma « fille 
ou garçon ».   
Justification : 

  

À l’école, peu d’élèves se reconnaissent dans le genre masculin. 
Justification : 

  

Les jeunes sont choqués que l’on ne puisse pas s’identifier à un genre 
quelconque. 
Justification : 
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5. Qui dit quoi ? Associez les images aux énoncés p ar rapport à l’utilisation du pronom « iel ». 

1.  2.  3.  
a. C’est quelque chose que 

je ne ferais pas 
b. Ça nous surprend 

vraiment plus 
 c. Ça complique encore 
plus la langue 

 
6. En intégrant le pronom « iel » dans son dictionn aire, quelle est l’intention du Petit Robert ? 
Expliquez avec vos propres mots. 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour aller plus loin 

1. Selon vous, quel résultat aurait, en espagnol, l a fusion de ces mêmes pronoms ? (réponse 
libre) 
2. Selon vous, le pronom « iel » a-t-il la même sig nification que « it » en anglais ? Pourquoi ? 

 
3. En groupe, effectuez des recherches sur ce même sujet afin de savoir quelle est la situation 
dans votre pays. Constituez trois groupes : chaque groupe devra effectuer, au choix, des 
recherches sur l’un des thèmes suivants : ce que di t la loi à ce sujet, la présence sur les 
réseaux sociaux, la féminisation des mots dans le d ictionnaire. Vous restituerez les 
informations obtenues aux autres groupes. 
 
4. À l’aide des expressions ci-dessous, donnez votr e opinion personnelle sur l’existence et 

l’utilisation du pronom « iel ». 
 

- Je crois que    - Je trouve incroyable/ inacceptable que 
- Je suis sûr/e que   - Je ne suis pas sûr/e que. 
- Je suis choqué/e par  - Il est surprenant que 

 
 
5. Effectuez des recherches sur les dictionnaires d e la RAE et du Petit Robert et complétez le 
tableau ci-dessous.  
 

Questions  Le dictionnaire de la RAE  Le Petit Robert  
En quelle année sont 
apparus les dictionnaires ? 

  

Comment s’appelaient-ils ?   
Qui en étaient les auteurs ?   
Depuis quelle année ont-ils 
une version numérique ? 

  

 


