
BINGO FEMINISTE

Je préfère les 
femmes fémi-
nines, plutôt 

que féministes

Il faut changer 
le terme « fé-

ministe »

L’extrémisme 
n’est jamais 
une solution.

Tu te trompes 
de combat !

C’est de ta 
faute, t’as mal 

réagis...

Lesbiennes 
frustrées !

Je n’ai rien 
contre le fémi-

nisme, mais 
bon quand 

même…

C’est de la 
censure. Où 
est la liberté 
d’expression 

alors ?

Cet humoriste 
ne peut pas 
être homo-

phobe, il a des 
amis gays.

Tu ne veux pas 
l’égalité, tu 
veux que les 
femmes do-

minent.

Vous n’êtes 
qu’une bande 

d’hystériques !

Occupez-vous 
plutôt des 

femmes voi-
lées.

C’est mignon 
d’avoir des 
convictions.

HoOoO ça 
vaaaaa c’était 

une blague, 
t’as aucun hu-

mour !

Tu donnes une 
mauvaise 
image des 

vraies fémi-
nistes.

Tu es tellement 
sexy quand tu 
es en colère.

Privilège ? 
Quel privilège ?

Ha bah moi 
j’aimerais bien 

une main au 
cul de temps 

en temps !

Tu es jalouse 
des belles 

femmes, c’est 
tout !

Et les femmes 
afghanes 

alors ?

Et la cause des 
hommes 
alors ?

Je plains ton 
mec !

Toi, t’as tes 
règles !

C’est normal 
que tu ne 

trouves pas de 
mec, t’es fort 
agressive je 

trouve.

Les inégalités 
que tu décris 

n’existent pas. 
A mon boulot 
tout le monde 
est correct.

Le féminisme, 
le féminisme… 
vous n’en avez 
pas marre de 
tout ramener 

au féminisme ?

Le féministe se 
trompe de 

combat, il faut 
être 

humaniste !

Si tu veux 
qu’on te res-
pecte, com-

porte-toi 
comme une 

vraie femme !

Si tu veux 
qu’on t’écoute 

tu devrais 
changer de 

ton !

Vous voyez 
l’oppression 
patriarcale 

partout, faut 
arrêter la pa-

rano !

Le féminisme 
nous concerne 
tous, vous n’y 
arriverez pas 

sans l’aide des 
hommes.

Arrêtez de 
perdre votre 

temps là où il y 
a de l’égalité, 
allez plutôt li-

bérer les saou-
diennes

Le vrai combat 
c’est la lutte de 
classes, il faut 

arrêter de 
créer plein 

d’autres luttes.

On vous a déjà 
donné le droit 

de vote, qu’est-
ce que vous 

voulez de 
plus ?

Comment veux-
tu qu’on vous 
prenne au sé-
rieux si vous 
renoncez à 

toute féminité ?

Vous, les fémi-
nistes feriez 

mieux de…au 
lieu de...

Tu donnes une 
mauvaise 

image des fé-
ministes.

Tout ça, ça te 
rend trop sen-

sible.

Toi, t’aurais 
bien besoin de 
t’envoyer en 

l’air !

Arrêtez de 
vous poser en 

victime comme 
ça !

C’est très fé-
minins ces 
trucs-là !

Je vais te dire 
moi ce qui ne 
va pas dans le 
féminisme…

Ça dépend de 
ce qu’on ap-

pelle un viol. Y 
a viol et viol tu 

vois...

Il y a quand 
même des 

fausses accu-
sations de viol, 

non ?

Vous les fémi-
nistes, vous 
détestez les 

hommes !

Féminazie ! Hé mademoi-
selle !

Je connais des 
femmes bien 

pires que cer-
tains hommes.

Tu voudrais 
qu’on te dise 

que t’es moche 
peut-être ?

Je n’ai rien 
contre le fémi-
nisme, tant que 

les femmes 
restent à leur 

place.

Je ne suis ni 
homophobe, ni 

transphobe, 
mais…

On ne va pas 
changer la 

langue fran-
çaise pour si 

peu !

 

 

 



BINGO FEMINISTE

Il faut changer 
le terme « fé-

ministe »

L’extrémisme 
n’est jamais 
une solution.

Tu te trompes 
de combat !

C’est de ta 
faute, t’as mal 

réagis...

Lesbiennes 
frustrées !

Je n’ai rien 
contre le fémi-

nisme, mais 
bon quand 

même…

C’est de la 
censure. Où 
est la liberté 
d’expression 

alors ?

Cet humoriste 
ne peut pas 
être homo-

phobe, il a des 
amis gays.

Tu ne veux pas 
l’égalité, tu 
veux que les 
femmes do-

minent.

Vous n’êtes 
qu’une bande 

d’hystériques !

Occupez-vous 
plutôt des 

femmes voi-
lées.

C’est mignon 
d’avoir des 
convictions.

Je ne com-
prends pas ce 
qui a pu vous 
rendre si har-

gneuses.

HoOoO ça 
vaaaaa c’était 

une blague, 
t’as aucun hu-

mour !

Tu donnes une 
mauvaise 
image des 

vraies fémi-
nistes.

Les valeurs 
féminines sont 
incompatibles 
avec l'incarna-
tion du pouvoir.

Privilège ? 
Quel privilège ?

Ha bah moi 
j’aimerais bien 

une main au 
cul de temps 

en temps !

Tu es jalouse 
des belles 

femmes, c’est 
touuut !

Toi, t’as tes 
règles !

L’homme pro-
pose et la 

femme dispose 
!

Je plains ton 
mec !

Qu'est-ce 
qu'elle a la pe-
tite ? Pourquoi 
elle s'énerve ?

Je pense qu'il y 
a un lien entre 
le pouvoir et la 

virilité. Les 
hommes ont 

inventé le pou-
voir.

Impossible 
d'avoir une 
discussion 

constructive 
avec toi, car tu 
es trop castra-

trice.

Nous vivons 
une époque de 
diabolisation 

de la sexualité 
masculine et 
de la virilité.

Le féministe se 
trompe de 

combat, il faut 
être 

humaniste !

Je suis jamais 
sorti avec une 
femme...(raci-

sée), vous êtes 
chaudes à ce 
qu'il paraît…

Si tu veux 
qu’on t’écoute 

tu devrais 
changer de 

ton !

Il faut arrêter 
de recruter des 
femmes, elles 

ne font que 
pondre !

Le féminisme 
nous concerne 
tous, vous n’y 
arriverez pas 

sans l’aide des 
hommes.

Arrêtez de 
perdre votre 

temps là où il y 
a de l’égalité, 
allez plutôt li-

bérer les saou-
diennes

La dérive du 
#metoo, c'est 
une victimisa-

tion des 
femmes !

Comment veux-
tu qu’on vous 
prenne au sé-
rieux si vous 
renoncez à 

toute féminité ?

Vous, les fémi-
nistes feriez 

mieux de…au 
lieu de...

Déjà que t’es 
pas jolie, sois 

polie !

Tout ça, ça te 
rend trop sen-

sible.

Toi, t’aurais 
bien besoin de 
t’envoyer en 

l’air !

Arrêtez de 
vous poser en 

victime comme 
ça !

Femme au vo-
lant, mort au 

tournant !

Je vais te dire 
moi ce qui ne 
va pas dans le 
féminisme…

Ça dépend de 
ce qu’on ap-

pelle un viol. Y 
a viol et viol tu 

vois...

On peut plus 
draguer !

Vous les fémi-
nistes, vous 
détestez les 

hommes !

Femme qui rit à 
moitié dans ton 

lit !

Hé mademoi-
selle !
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Les hommes et 
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des goûts dif-
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peut-être ?
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contre le fémi-
nisme, tant que 

les femmes 
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L’extrémisme 
n’est jamais 
une solution.

Tu te trompes 
de combat !

C’est de ta 
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censure. Où 
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alors ?

Cet humoriste 
ne peut pas 
être homo-

phobe, il a des 
amis gays.

Tu ne veux pas 
l’égalité, tu 
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Occupez-vous 
plutôt des 
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lées.

C’est mignon 
d’avoir des 
convictions.
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HoOoO ça 
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On ne va pas 
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peu !

Les hommes et 
les femmes ont 
des goûts dif-

férents.

Toi, t’as tes 
règles !

L’homme pro-
pose et la 

femme dispose 
!

Tu cherches le 
conflit là !

Qu'est-ce 
qu'elle a la pe-
tite ? Pourquoi 
elle s'énerve ?

En même 
temps elle était 

un peu bour-
rée, elle l’a un 
peu cherché.

Impossible 
d'avoir une 
discussion 

constructive 
avec toi, car tu 
es trop castra-

trice.

Nous vivons 
une époque de 
diabolisation 

de la sexualité 
masculine et 
de la virilité.

Le féministe se 
trompe de 

combat, il faut 
être 

humaniste !

Je suis jamais 
sorti avec une 
femme...(raci-

sée), vous êtes 
chaudes à ce 
qu'il paraît…

Si tu veux 
qu’on t’écoute 

tu devrais 
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ne font que 
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Le féminisme 
nous concerne 
tous, vous n’y 
arriverez pas 

sans l’aide des 
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En même 
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rée, elle l’a un 
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La dérive du 
#metoo, c'est 
une victimisa-

tion des 
femmes !

On vous a déjà 
donné le droit 

de vote, qu’est-
ce que vous 

voulez de 
plus ?

Comment veux-
tu qu’on vous 
prenne au sé-
rieux si vous 
renoncez à 

toute féminité ?

On voit des 
gays partout de 

nos jours…

Déjà que t’es 
pas jolie, sois 

polie !

Tout ça, ça te 
rend trop sen-

sible.

Toi, t’aurais 
bien besoin de 
t’envoyer en 

l’air !

Arrêtez de 
vous poser en 

victime comme 
ça !

Femme au vo-
lant, mort au 

tournant !
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Tu ne veux pas 
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Vous n’êtes 
qu’une bande 

d’hystériques !

Occupez-vous 
plutôt des 

femmes voi-
lées.

C’est mignon 
d’avoir des 
convictions.

Je ne com-
prends pas ce 
qui a pu vous 
rendre si har-

gneuses.

HoOoO ça 
vaaaaa c’était 

une blague, 
t’as aucun hu-

mour !

Tu donnes une 
mauvaise 
image des 

vraies fémi-
nistes.

Tu es tellement 
sexy quand tu 
es en colère.
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des belles 

femmes, c’est 
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Et la cause des 
hommes 
alors ?
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que tu ne 

trouves pas de 
mec, t’es fort 
agressive je 

trouve.
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que tu décris 

n’existent pas. 
A mon boulot 
tout le monde 
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le féminisme… 
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pas marre de 
tout ramener 
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Le féministe se 
trompe de 

combat, il faut 
être 

humaniste !
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pecte, com-

porte-toi 
comme une 
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Si tu veux 
qu’on t’écoute 

tu devrais 
changer de 

ton !

"

 



BINGO FEMINISTE
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On ne va pas 
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çaise pour si 

peu !

Tu cherches le 
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Je pense qu'il y 
a un lien entre 
le pouvoir et la 

virilité. Les 
hommes ont 

inventé le pou-
voir.

Impossible 
d'avoir une 
discussion 

constructive 
avec toi, car tu 
es trop castra-

trice.

Nous vivons 
une époque de 
diabolisation 

de la sexualité 
masculine et 
de la virilité.

Le féministe se 
trompe de 

combat, il faut 
être 

humaniste !

Je suis jamais 
sorti avec une 
femme...(raci-

sée), vous êtes 
chaudes à ce 
qu'il paraît…

Si tu veux 
qu’on t’écoute 

tu devrais 
changer de 

ton !

Il faut arrêter 
de recruter des 
femmes, elles 

ne font que 
pondre !

Le féminisme 
nous concerne 
tous, vous n’y 
arriverez pas 

sans l’aide des 
hommes.

La dérive du 
#metoo, c'est 
une victimisa-

tion des 
femmes !

On vous a déjà 
donné le droit 

de vote, qu’est-
ce que vous 

voulez de 
plus ?

Comment veux-
tu qu’on vous 
prenne au sé-
rieux si vous 
renoncez à 

toute féminité ?

Vous, les fémi-
nistes feriez 

mieux de…au 
lieu de...

Déjà que t’es 
pas jolie, sois 

polie !

Tout ça, ça te 
rend trop sen-

sible.

Toi, t’aurais 
bien besoin de 
t’envoyer en 

l’air !

Arrêtez de 
vous poser en 

victime comme 
ça !

Femme au vo-
lant, mort au 

tournant !

Je vais te dire 
moi ce qui ne 
va pas dans le 
féminisme…

Ça dépend de 
ce qu’on ap-

pelle un viol. Y 
a viol et viol tu 

vois...

On peut plus 
draguer !

Vous les fémi-
nistes, vous 
détestez les 

hommes !

Femme qui rit à 
moitié dans ton 

lit !

Hé mademoi-
selle !

En même 
temps elle était 

un peu bour-
rée, elle l’a un 
peu cherché.

C’est très fé-
minins ces 
trucs-là !

Et la cause des 
hommes 
alors ?

Si tu veux 
qu’on te res-
pecte, com-

porte-toi 
comme une 

vraie femme !

C’est normal 
que tu ne 

trouves pas de 
mec, t’es fort 
agressive je 

trouve.

Tu es tellement 
sexy quand tu 
es en colère.

 

Je préfère les 
femmes fémi-
nines, plutôt 

que féministes

Il faut changer 
le terme « fé-

ministe »

L’extrémisme 
n’est jamais 
une solution.

Tu te trompes 
de combat !

C’est de ta 
faute, t’as mal 

réagis...

Lesbiennes 
frustrées !

Je n’ai rien 
contre le fémi-

nisme, mais 
bon quand 

même…

C’est de la 
censure. Où 
est la liberté 
d’expression 

alors ?

Cet humoriste 
ne peut pas 
être homo-

phobe, il a des 
amis gays.

Tu ne veux pas 
l’égalité, tu 
veux que les 
femmes do-

minent.

Vous n’êtes 
qu’une bande 

d’hystériques !

Occupez-vous 
plutôt des 

femmes voi-
lées.

C’est mignon 
d’avoir des 
convictions.

Je ne com-
prends pas ce 
qui a pu vous 
rendre si har-

gneuses.

HoOoO ça 
vaaaaa c’était 

une blague, 
t’as aucun hu-

mour !

Tu donnes une 
mauvaise 
image des 

vraies fémi-
nistes.

Les valeurs 
féminines sont 
incompatibles 
avec l'incarna-
tion du pouvoir.

Privilège ? 
Quel privilège ?
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Ha bah moi 
j’aimerais bien 

une main au 
cul de temps 

en temps !

Tu es jalouse 
des belles 

femmes, c’est 
touuut !

L’homme pro-
pose et la 

femme dispose 
!

Je plains ton 
mec !

Qu'est-ce 
qu'elle a la pe-
tite ? Pourquoi 
elle s'énerve ?

Je pense qu'il y 
a un lien entre 
le pouvoir et la 

virilité. Les 
hommes ont 

inventé le pou-
voir.

Impossible 
d'avoir une 
discussion 

constructive 
avec toi, car tu 
es trop castra-

trice.

Nous vivons 
une époque de 
diabolisation 

de la sexualité 
masculine et 
de la virilité.

Le féministe se 
trompe de 

combat, il faut 
être 

humaniste !

Je suis jamais 
sorti avec une 
femme...(raci-

sée), vous êtes 
chaudes à ce 
qu'il paraît…

Si tu veux 
qu’on t’écoute 

tu devrais 
changer de 

ton !

Il faut arrêter 
de recruter des 
femmes, elles 

ne font que 
pondre !

Le féminisme 
nous concerne 
tous, vous n’y 
arriverez pas 

sans l’aide des 
hommes.

Arrêtez de 
perdre votre 

temps là où il y 
a de l’égalité, 
allez plutôt li-

bérer les saou-
diennes

La dérive du 
#metoo, c'est 
une victimisa-

tion des 
femmes !

On vous a déjà 
donné le droit 

de vote, qu’est-
ce que vous 

voulez de 
plus ?

Comment veux-
tu qu’on vous 
prenne au sé-
rieux si vous 
renoncez à 

toute féminité ?

Vous, les fémi-
nistes feriez 

mieux de…au 
lieu de...

Déjà que t’es 
pas jolie, sois 

polie !

Tout ça, ça te 
rend trop sen-

sible.

Toi, t’aurais 
bien besoin de 
t’envoyer en 

l’air !

Arrêtez de 
vous poser en 

victime comme 
ça !

Je vais te dire 
moi ce qui ne 
va pas dans le 
féminisme…

Ça dépend de 
ce qu’on ap-

pelle un viol. Y 
a viol et viol tu 

vois...

On peut plus 
draguer !

Vous les fémi-
nistes, vous 
détestez les 

hommes !

Femme qui rit à 
moitié dans ton 

lit !

Hé mademoi-
selle !

Les hommes et 
les femmes ont 
des goûts dif-

férents.

Tu voudrais 
qu’on te dise 

que t’es moche 
peut-être ?

Je n’ai rien 
contre le fémi-
nisme, tant que 

les femmes 
restent à leur 

place.

Je ne suis ni 
homophobe, ni 

transphobe, 
mais…

On ne va pas 
changer la 

langue fran-
çaise pour si 

peu !

Tu cherches le 
conflit là…

 

 

C’est toi l’into-
lérant-e ! Tu 

oppresses mon 
humour !

Il faut changer 
le terme « fé-

ministe »

L’extrémisme 
n’est jamais 
une solution.

Tu te trompes 
de combat !

C’est de ta 
faute, t’as mal 

réagis...

Lesbiennes 
frustrées !

Je n’ai rien 
contre le fémi-

nisme, mais 
bon quand 

même…

C’est de la 
censure. Où 
est la liberté 
d’expression 

alors ?

Cet humoriste 
ne peut pas 
être homo-

phobe, il a des 
amis gays.

Tu ne veux pas 
l’égalité, tu 
veux que les 
femmes do-

minent.

Vous n’êtes 
qu’une bande 

d’hystériques !

Occupez-vous 
plutôt des 

femmes voi-
lées.
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C’est mignon 
d’avoir des 
convictions.

Je ne com-
prends pas ce 
qui a pu vous 
rendre si har-

gneuses

HoOoO ça 
vaaaaa c’était 

une blague, 
t’as aucun hu-

mour !

Tu donnes une 
mauvaise 
image des 

vraies fémi-
nistes.

Les valeurs 
féminines sont 
incompatibles 
avec l'incarna-
tion du pouvoir.

Je préfère les 
femmes fémi-
nines, plutôt 

que féministes

On ne va pas 
changer la 

langue fran-
çaise pour si 

peu !

Les hommes et 
les femmes ont 
des goûts dif-

férents.

Toi, t’as tes 
règles !

L’homme pro-
pose et la 

femme dispose 
!

Tu cherches le 
conflit là !

Qu'est-ce 
qu'elle a la pe-
tite ? Pourquoi 
elle s'énerve ?

En même 
temps elle était 

un peu bour-
rée, elle l’a un 
peu cherché.

Nous vivons 
une époque de 
diabolisation 

de la sexualité 
masculine et 
de la virilité.

Le féministe se 
trompe de 

combat, il faut 
être 

humaniste !

Je suis jamais 
sorti avec une 
femme...(raci-

sée), vous êtes 
chaudes à ce 
qu'il paraît…

Si tu veux 
qu’on t’écoute 

tu devrais 
changer de 

ton !

Il faut arrêter 
de recruter des 
femmes, elles 

ne font que 
pondre !

Le féminisme 
nous concerne 
tous, vous n’y 
arriverez pas 

sans l’aide des 
hommes.

En même 
temps elle était 

un peu bour-
rée, elle l’a un 
peu cherché.

La dérive du 
#metoo, c'est 
une victimisa-

tion des 
femmes !

On vous a déjà 
donné le droit 

de vote, qu’est-
ce que vous 

voulez de 
plus ?

Comment veux-
tu qu’on vous 
prenne au sé-
rieux si vous 
renoncez à 

toute féminité ?

On voit des 
gays partout de 

nos jours…

Déjà que t’es 
pas jolie, sois 

polie !

Tout ça, ça te 
rend trop sen-

sible.

Toi, t’aurais 
bien besoin de 
t’envoyer en 

l’air !

Arrêtez de 
vous poser en 

victime comme 
ça !

Femme au vo-
lant, mort au 

tournant !

Je vais te dire 
moi ce qui ne 
va pas dans le 
féminisme…

Ça dépend de 
ce qu’on ap-

pelle un viol. Y 
a viol et viol tu 

vois...

Vous les fémi-
nistes, vous 
détestez les 

hommes !

Femme qui rit à 
moitié dans ton 

lit !

Et les femmes 
afghanes 
alors ??

Féminazie ! Hé mademoi-
selle !

Je n’ai rien 
contre le fémi-
nisme, tant que 

les femmes 
restent à leur 

place.

Je ne suis ni 
homophobe, ni 

transphobe, 
mais…

Je plains ton 
mec !

Les hommes et 
les femmes ont 
des goûts dif-

férents.

 

 

C’est toi l’into-
lérant-e ! Tu 

oppresses mon 
humour !

Il faut changer 
le terme « fé-

ministe »

L’extrémisme 
n’est jamais 
une solution.

Tu te trompes 
de combat !

C’est de ta 
faute, t’as mal 

réagis...

Lesbiennes 
frustrées !
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Je n’ai rien 
contre le fémi-

nisme, mais 
bon quand 

même…

C’est de la 
censure. Où 
est la liberté 
d’expression 

alors ?

Cet humoriste 
ne peut pas 
être homo-

phobe, il a des 
amis gays.

Tu ne veux pas 
l’égalité, tu 
veux que les 
femmes do-

minent.

Vous n’êtes 
qu’une bande 

d’hystériques !

Occupez-vous 
plutôt des 

femmes voi-
lées.

C’est mignon 
d’avoir des 
convictions.

Je ne com-
prends pas ce 
qui a pu vous 
rendre si har-

gneuses

HoOoO ça 
vaaaaa c’était 

une blague, 
t’as aucun hu-

mour !

Tu donnes une 
mauvaise 
image des 

vraies fémi-
nistes.

Les valeurs 
féminines sont 
incompatibles 
avec l'incarna-
tion du pouvoir.

Je préfère les 
femmes fémi-
nines, plutôt 

que féministes

Privilège ? 
Quel privilège ?

Toi, t’as tes 
règles !

L’homme pro-
pose et la 

femme dispose 
!

Hé mademoi-
selle !

Qu'est-ce 
qu'elle a la pe-
tite ? Pourquoi 
elle s'énerve ?

En même 
temps elle était 

un peu bour-
rée, elle l’a un 
peu cherché.

Impossible 
d'avoir une 
discussion 

constructive 
avec toi, car tu 
es trop castra-

trice.

Nous vivons 
une époque de 
diabolisation 

de la sexualité 
masculine et 
de la virilité.

Le féministe se 
trompe de 

combat, il faut 
être 

humaniste !

Je suis jamais 
sorti avec une 
femme...(raci-

sée), vous êtes 
chaudes à ce 
qu'il paraît…

Si tu veux 
qu’on t’écoute 

tu devrais 
changer de 

ton !

Il faut arrêter 
de recruter des 
femmes, elles 

ne font que 
pondre !

Le féminisme 
nous concerne 
tous, vous n’y 
arriverez pas 

sans l’aide des 
hommes.

En même 
temps elle était 

un peu bour-
rée, elle l’a un 
peu cherché.

La dérive du 
#metoo, c'est 
une victimisa-

tion des 
femmes !

Comment veux-
tu qu’on vous 
prenne au sé-
rieux si vous 
renoncez à 

toute féminité ?

On voit des 
gays partout de 

nos jours…

Déjà que t’es 
pas jolie, sois 

polie !

Tout ça, ça te 
rend trop sen-

sible.

Toi, t’aurais 
bien besoin de 
t’envoyer en 

l’air !

Arrêtez de 
vous poser en 

victime comme 
ça !

Femme au vo-
lant, mort au 

tournant !

Je vais te dire 
moi ce qui ne 
va pas dans le 
féminisme…

Ça dépend de 
ce qu’on ap-

pelle un viol. Y 
a viol et viol tu 

vois...

On peut plus 
draguer !

Vous les fémi-
nistes, vous 
détestez les 

hommes !

Femme qui rit à 
moitié dans ton 

lit !

Et les femmes 
afghanes 
alors ??

Tu cherches le 
conflit là !

Le sexisme 
c’est pas si 
terrible, y a 

pire, regarde la 
faim dans le 

monde !

Je n’ai rien 
contre le fémi-
nisme, tant que 

les femmes 
restent à leur 

place.

Je ne suis ni 
homophobe, ni 

transphobe, 
mais…

On ne va pas 
changer la 

langue fran-
çaise pour si 

peu !

Les hommes et 
les femmes ont 
des goûts dif-

férents.

 

 

 



BINGO FEMINISTE

 


