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Les blagues sur les blondes vous font rire? Et bien, dites-vous que, quand on
est une femme blonde, il est parfois insupportable de subir ces moqueries au
quotidien. Il faut sans cesse se justifier, et prouver que sous cette chevelure, il y
a aussi une tête bien pleine. En quoi cette couleur de cheveux serait-elle
obligatoirement synonyme d’intelligence limite et de légèreté? Pourquoi ces
femmes seraient-elles systématiquement naïves et de mœurs légères? Il est vrai
que certaines d’entre elles (souvent des décolorées) donnent une image peu
flatteuse des jeunes femmes blondes, avec un physique de bimbo, de larges
décolletés plongeants et des jupes aussi courtes que leurs idées. Elles prêtent
le flanc à la critique. La blondeur est attirante. Elle rappelle l’enfance et donne
à ces femmes un air de poupon ayant besoin de protection. De là à conclure que
toutes sont de belles idiotes, il ne faut quand même pas généraliser! Certaines
dirigent des entreprises, occupent des postes à haute responsabilité ou sont
des mères exemplaires. De célèbres actrices blondes nous ont fait rêver.
Cherchez autour de vous et vous trouverez, à coup sûr une blonde dans votre
entourage à qui vous devez beaucoup. Elles ne sont pas toutes inintéressantes!
Etre blonde ne signifie pas toujours se comporter comme de frivoles et
superficielles poupées Barbie! Attention à ne pas les mettre toutes dans le
même panier! Le vieil adage dit: «L’habit ne fait pas le moine». Nous pourrions
ajouter: «La perruque ne détermine pas le quotient intellectuel»! En revanche,
on peut très certainement s’interroger sur le quotient intellectuel de ceux qui
éprouvent le besoin de trouver un sujet de blagues et qui ont pris comme cible
les blondes!

Cocher le ou les titres qui conviennent.

Les blondes se révoltent.
Moqueries machistes.
Les blondes ne sont pas toutes des décolorées.
Les décolletés vont mieux aux blondes.
Y’en a marre des blagues idiotes.
L’habit ne fait pas le moine.
Les blondes sont des bimbos.
Soyez indulgents, c’est une blonde!
Blonde et intelligente: c’est possible !
Halte aux préjugés.
Stupides blagues sur les blondes.
Le Q.I. est sans rapport avec la couleur des cheveux.
On vient de trouver le gêne de la stupidité.
Les blondes sont inintéressantes.
Comment devenir une poupée Barbie?
Se teindre en blonde est à la mode.
Les blagues sur les blondes sont stupides.
L’intelligence est déterminée, dès la naissance, par la couleur des cheveux.

Répondre aux questions.

1. Pouvez-vous décrire une bimbo?
2. Quelle célèbre poupée est blonde?
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Inscrire le numéro de ligne où l’on trouve les informations suivantes.

Comment sont qualifiées les mœurs des blondes? .............................
Comment sont les décolletés des bimbos? .............................
A quelles poupées sont comparées les blondes? .............................

Vrai ou faux.

◗ Il faut impérativement être brune pour accéder à des postes à haute responsabilité.
◗ Une femme blonde ne peut pas être une bonne mère.
◗ Quand on est blonde, on a un quotient intellectuel (Q.I.) plus faible que celui des brunes.
◗ Toutes les actrices célèbres sont blondes.
◗ Il n’y a que les blondes qui portent des décolletés plongeants.
◗ Les blondes bimbos font du tort aux blondes intelligentes.
◗ Les blondes sont lasses d’entendre des blagues à leur sujet.
◗ Une femme blonde n’est pas assez intelligente pour comprendre les blagues la concernant.
◗ On doit souvent beaucoup d’argent aux blondes.
◗ Les femmes blondes font tout pour ressembler à des «Barbie».
◗ Il ne faut pas généraliser, car certaines blondes sont très intelligentes.

Quelle phrase signifie la même chose que celle qui est en gras?

Il est insupportable de subir ces moqueries au quotidien.
• Il est insupportable d’être l’objet de ces moqueries toutes les semaines.
• Il est insupportable de subir ces plaisanteries tous les jours.
• Entendre ces louanges tous les jours est intolérable.

Il faut sans cesse justifier qu’on a aussi une tête bien pleine.
• Il faut sans arrêt démentir le fait qu’on est aussi intelligent.
• Il faut sans arrêt prouver qu’on est également intelligent.
• Il faut occasionnellement prouver qu’on est aussi inepte.

Certaines d’entre elles donnent une image peu flatteuse.
• Certaines d’entre elles donnent une image calamiteuse.
• Certaines d’entre elles donnent une image très positive.
• Certaines d’entre elles donnent une image assez négative.

Il ne faut pas généraliser.
• Cela doit rester un fait courant.
• ll ne faut pas en faire une exception.
• Il ne faut pas en faire une généralité.

La perruque ne détermine pas le quotient intellectuel.
• La perruque ne définit pas le quotient intellectuel.
• La perruque n’accroît pas le quotient intellectuel.
• La perruque ne diminue pas le quotient intellectuel.

Etre blonde ne signifie pas toujours être frivole.
• Etre blonde ne veut pas obligatoirement dire être superficielle.
• Etre blonde ne veut jamais dire être insouciante.
• Etre blonde signifie parfois être posée.
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Quelle est l’idée principale?

1. Les blondes doivent sans cesse prouver qu’elles ne sont pas idiotes.
2. Les blagues sur les blondes peuvent être difficiles à supporter.

1. Les blondes sont parfois décolorées.
2. Les blondes ne sont pas moins intelligentes que les brunes ou que les hommes.

1. La blondeur des cheveux est attirante.
2. Des blondes occupent des postes à haute responsabilité, ce qui prouve leurs compétences.

1. Certaines actrices sont blondes et nous font rêver.
2. Il ne faut jamais se fier aux apparences trompeuses.

1. Etre blonde ne signifie pas avoir un faible Q.I.
2. Il existe des femmes blondes dans notre entourage.

Cocher la bonne réponse.

Il existe de nombreuses blagues sur les blondes, car 
elles sont toutes idiotes.
elles aiment qu’on leur raconte des blagues.
certaines d’entre elles prêtent le flanc à la critique.

Une bimbo est
une blonde avec des décolletés plongeants.
une blonde ayant des responsabilités dans les entreprises.
une brune aux idées courtes portant des jupes moulantes.

«L’habit ne fait pas le moine» signifie:
Les moines ne portent pas de vêtements normaux.
Il ne faut pas se fier aux apparences.
Il n’existe aucun moine blond.

Il ne faut pas généraliser, car 
les blondes ne sont pas des «Barbie».
certaines blondes sont intelligentes et ont des responsabilités. 
de nombreuses blondes sont en réalité des brunes décolorées.

La blondeur est attirante, car
elle fait penser aux bébés et rappelle l’enfance.
elle fait penser au soleil d’été.
les blondes portent des vêtements sexy.

On pense souvent à tort que les blondes
sont de très bonnes mères.
sont des chefs d’entreprise efficaces.
ont un Q.I. faible.
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Cocher le bon résumé.

Les blondes aiment les blagues et en redemandent! Tant mieux, même si elles ont un Q.I. trop faible pour les
comprendre. Certes, la blondeur attire car elle rappelle l’enfance. Il faut toutefois avouer que ces femmes prêtent
trop souvent le flanc à la critique! Elles sont aguicheuses avec leurs décolletés provocants et ne sont pas capables
d’assumer des postes à haute responsabilité. Le vieil adage a bien raison: il faut toujours se fier aux apparences!

Les blondes se révoltent! Elles ne supportent plus d’entendre des blagues les qualifiant de «Barbie» superficielles
et aguicheuses. Ces femmes veulent être reconnues et se débarrasser de leur image de belles idiotes. Elles rappellent
que certaines d’entre elles occupent des postes à haute responsabilité. Il est vrai qu’il ne faut pas généraliser,
que «l’habit ne fait pas le moine». En effet, seules quelques blondes méritent cette réputation. De plus, la couleur
de cheveux n’influe en rien sur la valeur du Q.I.

Les femmes blondes lancent une nouvelle mode: tout en gardant leur physique sexy de bimbo, elles revendiquent
des responsabilités et des postes plus importants au sein des grandes entreprises où elles travaillent. Elles
considèrent que l’habit ne fait pas le moine et que la valeur du Q.I. augmente si on porte des jupes courtes et des
décolletés plongeants. Elles nous promettent même qu’elles vont nous faire rêver (…). Tout un programme!

Lexique

1. Chercher dans le texte le mot qui signifie.

plaisanterie nécessité
nourrisson insignifiante
stupide futile
profond a contrario
définir

2. Chercher l’intrus.

plaisanterie - canular - raillerie - galéjade - chichis - blague.
rire - se bidonner - pouffer - déplorer - se gondoler - se marrer.
sagace - stupide - inepte - sot - imbécile - inintelligent - crétin.
a contrario - à l’inverse - en revanche - à l’opposé - par contre - ainsi.
intolérable - intenable - insoutenable - intransigeant - insupportable - inadmissible.
emboîter - commander - diriger - gouverner - administrer - régenter.
flatteur - émotif - enjôleur - louangeur - flagorneur - élogieux - complimenteur.

3. Compléter avec les mots suivants.

Poivre et sel – frange – châtain – raides – bigoudis – blond – frisé – brun – roux. 
Ses cheveux tirent vers le jaune. Il est …………………………….
Ses cheveux tirent vers le noir. Il est ……………………………
Il a des cheveux gris argenté et des cheveux blancs. Il est ………………………….
Ses cheveux tirent sur l’orange. Il est ……………………………….
Ses cheveux tirent vers le marron clair. Il est ………………………….
Ses cheveux font de petites boucles. Il est ………………………….
Ses cheveux ne font pas de boucles et sont « droits ». Elle a les cheveux ………………………….
Elle a des cheveux sur le front. Elle a une ………………………….
Pour avoir les cheveux bouclés, elle met des …………………….


