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1

En France, à partir de

quel âge a-t-on le

droit de se marier ?

a. 15 ans

b. 18 ans

c. 16 ans

2

Existe-il une aide

financière pour payer

un avocat ?

a. Oui

b. Non

3

Savez-vous combien

de femmes sont

mortes sous les

coups de leur

conjoint en 2019?

A votre avis ?

4

De combien

d’année(s)

d’emprisonnement

est punie la violence

conjugale ?

a. 1 an

b. 3 ans

c. 5 ans

5

En France, a-t-on le

droit de vivre en

couple sans se

marier ?

a. Oui

b. Non

6

Les deux futurs

époux doivent-ils être

présents à la mairie

le jour du mariage ?

a. Oui

b. Non
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7

Chaque époux doit-il

participer aux

charges du foyer ?

a. Oui

b. Non

8

Peut-on divorcer sans

l'accord de l'autre

époux ?

a. Oui

b. Non

9

Un.e époux.se peut-

il.elle imposer ses

conditions à l'autre

pour divorcer à

l'amiable ?

a. Oui

b. Non

10

Une personne qui

s'est mariée à

l’étranger et qui vit

en France doit-elle

divorcer à

l'étranger ?

a. Oui

b. Non

11

Un parent qui ne

travaille pas peut-il

perdre la garde de

ses enfants s'il se

sépare ?

a. Oui

b. Non

12

La loi peut-elle

protéger contre un

mari violent ?

a. Oui

b. Non

Version 12/12/2020 16:23

www.femmesetcitoyennes.fr CC-BY-ND 2020

Page 2/9



Quiz Femmes et Citoyennes - Couple
Auteurs: Le CIDFF du Loiret avec les CIDFF de la région Centre Val de Loire.

Œuvre mise à disposition selon la Licence CC-BY-ND www.creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/fr/

13

Le devoir conjugal

existe-t-il toujours en

France ?

a. Oui

b. Non

14

En France 1 femme

sur 10 est victime de

violences au sein du

couple.

a. Vrai

b. Faux

15

Qu'est-ce que la

violence conjugale ?

À votre avis ?

16

Un.e époux.se peut-

il.elle prendre la

carte d'identité et/ou

la carte bancaire de

l'autre sans son

autorisation ?

a. Oui

b. Non

17

Les violences

conjugales sont-elles

prises en compte

pour l'obtention d'un

titre de séjour ?

a. Oui

b. Non

18

Votre fille de 18 ans

fréquente un homme

plus âgé qu’elle.

Quelle est votre

réaction?
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19

En France, peut-on

obliger quelqu'un à

se marier ?

a. Oui

b. Non

20

Un homme peut il

avoir plusieurs

épouses?

a. Oui

b. Non

21

Actuellement en

France les deux

époux ont-ils les

mêmes droits dans le

mariage ?

Qu'en pensez-vous ?

22

On m’a dit qu’il

existait en France 4

types de divorce,

mais j’ai oublié !

Vous pouvez

m’aider ?

23

Un homme est

furieux, sa femme lui

a dit avant le

mariage qu’elle était

vierge, alors que

c’est faux ! Il a pris

un avocat pour

annuler le mariage.

Qu’en pensez-vous ?

24

Quelles sont les

différentes formes de

violences

conjugales ?

À votre avis ?
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25

Les violences dans le

couple sont-elles une

affaire privée ou

concernent-elles la

société ?

A votre avis ?
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Les questions et leurs réponses
1) En France, à partir de quel âge a-t-on le droit de se marier ?

Bonne réponse : 18 ans 

18 ans ! D’après l’article 144 du code civil : « Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus ». La loi

du 24 avril 2006 met ainsi fin à une différence existant depuis 1804 entre les hommes et les femmes face au mariage, en

portant l’âge minimal légal du mariage pour les femmes de 15 à 18 ans, comme c’était déjà le cas pour les hommes.

2) Existe-il une aide financière pour payer un avocat ?
Bonne réponse : Oui

OUI ! On peut demander une aide juridictionnelle en fonction de ses ressources auprès du Tribunal Judiciaire.

3) Savez-vous combien de femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint en 2019?
En France, en 2019, 146 femmes sont décédées, tuées par leur conjoint, partenaire, concubin ou ex.

4) De combien d’année(s) d’emprisonnement est punie la violence conjugale ?
Bonnes réponses : 3 ans - 5 ans 

Cela dépend de l’ITT (incapacité totale de travail) constatée par la.le professionnel.le de santé.

Si l'ITT est inférieure à 8 jours, la sanction est de 3 ans et 45 000€ d’amende. Si l'ITT est supérieure à

8 jours, la sanction est de 5 ans et 75 000€ d’amende. 

L'ITT correspond à la période pendant laquelle une personne n'est pas en totale capacité de se livrer

aux actes usuels de la vie courante. 

5) En France, a-t-on le droit de vivre en couple sans se marier ?
Bonne réponse : Oui 

OUI ! Il n’est pas obligatoire de se marier pour vivre ensemble. Deux personnes peuvent vivre en union libre ou

concubinage. Ces personnes ne sont tenues à aucune obligation l’une envers l’autre, contrairement à l’institution du

mariage. Il existe également le PACS (pacte civil de solidarité) qui est un contrat conclu par deux personnes de sexe

différent, ou de même sexe pour organiser leur vie commune.

6) Les deux futurs époux doivent-ils être présents à la mairie le jour du mariage ?
Bonne réponse : Oui

OUI ! Chaque futur époux doit consentir physiquement au mariage, de façon libre et éclairée.

7) Chaque époux doit-il participer aux charges du foyer ?
Bonne réponse : Oui

OUI ! Le mariage oblige les époux au devoir de secours qui peut prendre la forme de la contribution aux charges du

mariage.
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8) Peut-on divorcer sans l'accord de l'autre époux ?
Bonne réponse : Oui

Oui ! Il est toujours possible de divorcer même quand l’autre époux s’y refuse.

9) Un.e époux.se peut-il.elle imposer ses conditions à l'autre pour divorcer à l'amiable ?
Bonne réponse : Non  

NON ! Divorcer à l’amiable signifie que les futurs ex-époux sont susceptibles d’être d’accord sur toutes les

conséquences liées au divorce (enfants, patrimoine, meubles...), à défaut d’accord l’un des époux peut saisir le juge qui

devra trancher sur les points de désaccord.

10) Une personne qui s'est mariée à l’étranger et qui vit en France doit-elle divorcer à l'étranger
?

Bonne réponse : Non

Non ! Dès lors que vous habitez en France, vous pouvez saisir le Juge français.

11) Un parent qui ne travaille pas peut-il perdre la garde de ses enfants s'il se sépare ?
Bonne réponse : Non

Non ! Mères et pères ont les mêmes droits vis-à-vis des enfants. En cas de séparation, la garde des enfants n’est jamais

attribuée en fonction des ressources du parent.

12) La loi peut-elle protéger contre un mari violent ?
Bonne réponse : Oui 

Vrai ! Vous avez le droit d’être protégée si vous êtes victime de violences exercées par votre conjoint (physiques,

verbales, psychologiques ou sexuelles). L’ordonnance de protection a pour objet d’assurer la protection de la victime et

d’organiser le cas échéant la situation matérielle et les relations avec les enfants après la séparation du couple (loi du 9

juillet 2010).

13) Le devoir conjugal existe-t-il toujours en France ?
Bonnes réponses : Oui - Non 

Oui... et non ! L’article 215 du code civil dispose : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie », ce

qui en clair signifie l’obligation faite pour les époux d’entretenir des relations sexuelles. Mais ! Ce principe entre en

contradiction avec la notion de viol conjugal , une réalité qui n’a été reconnue par la Cour de cassation qu’en 1990, et

inscrite dans la loi en 2006. Tout rapport nécessite au préalable le consentement des deux parties.

14) En France 1 femme sur 10 est victime de violences au sein du couple.
Bonne réponse : Vrai 

Vrai ! Cela représente statistiquement 1 350 000 femmes en France.
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15) Qu'est-ce que la violence conjugale ?

La violence conjugale est la violence qui s’exerce au sein du couple. La violence faite aux femmes désigne tout acte

de violence fondé sur l’appartenance au sexe féminin, causant ou susceptible de causer aux femmes des dommages ou

des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou la privation

arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. (Déclaration de l’ONU sur l’élimination de la

violence à l’encontre des femmes novembre 1993). C’est interdit, c’est puni ! Les successives avancées législatives ont

abouti à pénaliser une très grande partie des violences faites aux femmes. Des progrès sont encore nécessaires mais les

fondements sont posés.

16) Un.e époux.se peut-il.elle prendre la carte d'identité et/ou la carte bancaire de l'autre sans
son autorisation ?

Bonne réponse : Non

Non ! C’est un délit ! La loi du 4 avril 2006 reconnait le vol entre époux lorsque le vol porte sur des objets ou documents

indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de

résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement.

17) Les violences conjugales sont-elles prises en compte pour l'obtention d'un titre de séjour ?
Bonne réponse : Oui 

La violence conjugale constitue la forme la plus fréquente de violence envers les femmes et elle est interdite,

quelle qu’en soit la forme (psychologique, verbale, physique, sexuelle, économique). Il est essentiel d’aller chez le

médecin ou à l’hôpital pour obtenir un certificat médical, et d’en parler aux services de police ou de gendarmerie pour

pouvoir déposer plainte. Pour les conjointe.s de nationalité étrangère, lorsque la communauté de vie a été rompue en

raison de violences conjugales et/ou en cas d’obtention d’une Ordonnance de Protection (loi du 9 juillet 2010), la

Préfecture est dans l’obligation de délivrer le titre de séjour ou d’en accorder le renouvellement.

18) Votre fille de 18 ans fréquente un homme plus âgé qu’elle.
• Pourquoi ne m’en a-t-elle pas parlé ? • Je suis en colère • Elle est majeure, certes...mais avec un homme plus vieux,
j’ai du mal à comprendre !

19) En France, peut-on obliger quelqu'un à se marier ?
Bonne réponse : Non

Un mariage forcé est caractérisé lorsque la personne n’a aucun choix et que son droit de refuser de se marier n’est pas
respecté par tout ou partie de son entourage familial. L'âge légal du mariage à 18 ans, l'interdiction de sortie du territoire...
sont des mesures prises ces dernières années pour réduire le nombre de mariages forcés. Que faire en cas de mariage
forcé ? En parler à toute personne de confiance (ami·e·s, adultes, professeurs, infirmier-ères scolaires, services sociaux

de la ville). Et confier ses documents d’identité à un proche de confiance. Pour en savoir plus : www.mariageforce.fr

20) Un homme peut il avoir plusieurs épouses?
Bonne réponse : Non

Non ! La polygamie ou la bigamie est interdite en France et punie par la Loi. On ne peut pas se marier avec un autre

personne si on est déjà marié.e civilement.
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21) Actuellement en France les deux époux ont-ils les mêmes droits dans le mariage ?

Le mariage crée des droits et des devoirs entre les époux mais également à l’égard de la famille. Les époux se

doivent respect, fidélité, secours, assistance et s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Les époux ont les

mêmes droits. Toutes les décisions doivent être prises en commun et à égalité entre époux.

22) On m’a dit qu’il existait en France 4 types de divorce, mais j’ai oublié !
- Le divorce par consentement mutuel - Le divorce sur demande acceptée - Le divorce pour faute - Le divorce pour
altération du lien conjugal

23) Un homme est furieux, sa femme lui a dit avant le mariage qu’elle était vierge, alors que
c’est faux ! Il a pris un avocat pour annuler le mariage.

Le Code civil dit à l’article 180 (alinéa 2) que : " S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la
personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage. " La cour d’appel de Douai du 17 novembre 2008 précise
qu’en tout état de cause, la virginité de l’épouse ne peut être considérée comme une qualité essentielle alors

qu’elle est sans incidence sur la vie matrimoniale, il ne peut donc pas y avoir de recours en annulation de mariage

pour ce motif.

24) Quelles sont les différentes formes de violences conjugales ?
- Psychologiques et verbales - Sexuelles - Administratives - Physiques - Économiques

25) Les violences dans le couple sont-elles une affaire privée ou concernent-elles la société ?
Les violences conjugales sont l'affaire de toutes et tous. Pour aller plus loin, cliquer ici.
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