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 Activité 1 : regardez le reportage et cochez les mots ou expressions que vous entendez. 

  un terrain 

  un stade 

  une athlète 

  une sportive de haut niveau 

  une joueuse 

  une attaquante 

  une gardienne 

  une sélection 

  une équipe 

  un club 

 un goal 

 un but 

 un exercice 

 un entraîneur 

 une compétition 
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

1. Marta Vieira da Silva fait partie de la sélection brésilienne.   

2. C’est la première footballeuse à avoir son empreinte de pied dans le stade Maracanã.   

3. Marta Vieira da Silva a été élue meilleure joueuse au monde 5 fois.   

4. Elle a déjà marqué 107 buts.   

5. Elle est la fille du footballeur Pelé.   

6. Marta Vieira da Silva est ambassadrice à l’ONU pour l’égalité des femmes.   

7. La footballeuse vient d’une famille fortunée.   

8. La joueuse a appris à jouer au football dans des équipes masculines.   

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et soulignez la ou les propositions correcte(s). 

1. Aujourd’hui, les filles qui jouent au foot sont moins / aussi / plus nombreuses qu’avant. 

2. Les salaires entre les footballeuses professionnelles et les footballeurs sont très différents / un peu 

différents / identiques. 

3. Plus de 10% / 50% / 60% des footballeuses professionnelles en club ne sont pas payées. 

4. À Rio, il existe un seul club / quelques clubs / de nombreux clubs de football féminin. 

5. Aujourd’hui, au Brésil, on compte une dizaine / une vingtaine / une centaine de clubs de football féminin. 

 Activité 4 : écoutez le reportage. De qui parle-t-on ? Observez ensuite les mots en 

italique. Quelle information donnent-ils sur le football féminin au Brésil ? 

1. Elles luttent pour leurs droits et leur espace dans le sport. 

2. Elle a dû se battre pour jouer au foot au milieu des garçons. 

3. Elle se bat pour que les femmes reçoivent une rémunération plus juste. 

4. Il se bat pour placer ses jeunes joueuses dans les rares clubs professionnels qui existent. 

5. Elles ont réussi à franchir tous les obstacles. 

6. Elles ont promis de continuer le combat. 
 

 Activité 5 : qu’est-ce qu’une femme comme Marta Vieira da Silva apporte aux jeunes 

filles ? Cochez les propositions que vous entendez.  

 de la liberté 

 de l’espoir 

 du rêve 

 de la volonté 

 de la peur 

 du stress 

 de la fierté 

 de la confiance  

 de l’assurance 

 du découragement

 Activité 6 : quelle personnalité sportive voyez-vous comme un modèle à suivre ? 

Pourquoi ? Présentez-la et dites ce qu’elle vous a apporté. 

 


