
 

 

C.O : LES RÈGLES DU JEU 

 

Entourez la bonne réponse selon les règles du jeu ME TOOi: 

 

 
 

 
1. Si vous êtes noire : 
a. Vous avez des rôles aux Etats-Unis. 
b. Vous avez uniquement des seconds rôles. 

c. Vous avez seulement les rôles de banlieue. 
d. Vous restez au chômage. 

 

2. Si vous êtes grosse : 
a. Vous avez des rôles dans des films d´horreur. 
b. Vous êtes protégée du harcèlement sexuel. 
c. Vous êtes seulement figurante. 

d. Vous restez au chômage. 
 

3. Si vous êtes « fille de » : 
a. Vous êtes populaire avant le film. 
b. Vous évitez les attouchements du réalisateur. 
c. Vous obtenez un rôle sans passer de casting. 

d. Vous pouvez jouer en famille. 
 

4. Plus vous devenez populaire, plus vous 
risquez d´abandonner votre carrière à 
cause : 

a. De votre réputation dans le milieu. 
b. De votre engagement pour une cause. 

c. De votre famille. 
d. Du harcèlement sexuel. 

 

 
5. Si vous dénoncez les agressions sexuelles d´un 

grand réalisateur : 
a. Vous perdrez votre popularité. 

b. Vous ne pourrez pas participer à la promo du film. 
c. Vous ne recevrez plus de propositions de rôles. 
d. Vous serez coupée au montage.ii  

 
6. Vous pourrez dénoncer le harcèlement sexuel, 

si : 
a. Vous changez de métier. 

b. Vous gagnez un César et des actrices reconnues vous  
apportent leur soutien. 

c. Vous gagnez un Oscar. 
d. Vous êtes féministe. 

 
7. Vous n´obtiendrez plus de rôles à partir de : 

a. 40 ans.   
b. 50 ans.  
c. 60 ans.  
d. 70 ans. 

 
8. Ce jeu sert à : 
a. Dénoncer le copinage… 

b. Dénoncer le harcèlement sexuel… 
c. Dénoncer la précarité… 
d. Dénoncer le racisme… 

                           … dans le milieu du cinéma. 
 
 

 
 

Il s´agit d´un jeu  commercialisé  en projet  fictif  non réédité 

 

 
 
 

                                                           
i i Chaque joueur est actrice (cinéma). 

ii ii Les scènes dans lesquelles vous avez joué. 


