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Dossier : 612 

 

Elles ont du talent et de la volonté à revendre. Mais peuvent-elles réussir à l’instar des hommes ? Faites le 

portrait d’une personnalité sportive. 

 

 Thème : sports 

 Niveau : A2, élémentaire 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h35 environ 

 Extrait utilisé : reportage de France 2 (24/04/2019) 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Formuler des hypothèses. 

 Comprendre les informations biographiques du 

reportage. 

 Comprendre le contexte. 

 Repérer des mots-clés. 

 Présenter une personnalité. 

 

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Comprendre et utiliser le lexique du reportage. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Comprendre l’angle du reportage à partir du 

lexique.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 La lutte des femmes dans le monde du sport.  
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Formuler des hypothèses sur le sujet du reportage 
Production orale – grand groupe – 10 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Plier la fiche apprenant de manière à cacher le titre. Distribuer la fiche. Lire ensemble la liste des mots 

proposés dans l’activité 1.  

Qu’est-ce que ces mots vous évoquent ? De quoi va-t-il être question dans le reportage ? Pourquoi ?  

Veiller à donner la parole à chacun. Accepter toutes les hypothèses pertinentes. 

Pour la correction, diffuser les 20 premières secondes du reportage sans les sous titres ni le son.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je pense à un sport parce qu’il y a le mot stade. 

- Je pense aux femmes car il y a beaucoup de mots qui concernent les femmes comme joueuse ou attaquante. 

- À mon avis, le reportage est sur un sport féminin, peut être sur l’athlétisme. 

- Oui, c’est possible. Mais il y a aussi les mots attaquante, gardienne : donc, moi je pense au foot, au foot féminin. Etc. 

 

Le reportage a pour sujet une héroïne sportive brésilienne qui est l’égale de Ronaldo et d’autres célèbres footballeurs 

brésiliens. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Se familiariser avec le lexique spécifique du reportage 
Lexique – binômes, individuel – 10 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Relire ensemble si besoin les mots proposés. Former des binômes. Diffuser le reportage avec le son mais 

sans les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : cochez les mots ou expressions que vous entendez dans le reportage. 

Faire comparer en binôme. Corriger en grand groupe. Expliquer les mots inconnus sur demande.  

 

Pistes de correction / Corrigés :  

  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 

 Comprendre des informations biographiques 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Lire ensemble la consigne et laisser un peu de temps aux apprenant·e·s pour lire les propositions. Diffuser le 

début du reportage jusque 1’12 en marquant des pauses. 

Faites l’activité 2 : regardez le reportage et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. Corrigez les 

erreurs.  

Faire comparer les réponses entre apprenant·e·s. Rediffuser le reportage pour vérification. Corriger au 

tableau et en grand groupe. Expliquer les mots inconnus. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 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.   



Brésil : les filles à la conquête du foot  
 

 

 
Page 3 sur 4 

 

Hélène Griffaut Alliance française de Bruxelles-Europe 

 

3. Marta Vieira da Silva a été élue meilleure joueuse au monde 5 fois. 6 fois de suite.   

4. Elle a déjà marqué 107 buts. Plus de 117 goals.   

5. Elle est la fille du footballeur Pelé. Elle est surnommée « Pelé en jupe. »   

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

7. La footballeuse vient d’une famille fortunée. Des origines sociales modestes.   

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

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les informations relatives au football féminin au Brésil 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Lire ensemble la consigne et laisser 1 minute aux apprenant·e·s pour prendre connaissance des 

propositions. Diffuser le reportage à partir de 1’13 avec le son et sans les sous-titres. 

Faites l’activité 3 : soulignez la proposition correcte. 

Faire comparer entre apprenant·e·s. Diffuser l’extrait avec les sous-titres pour vérification. Mettre en 

commun au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 
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 

 Comprendre l’angle du reportage 
Compréhension orale, Lexique, Éducation aux médias – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Lire ensemble la consigne et les extraits. S’assurer que le lexique est bien compris. Former à nouveau des 

binômes. Procéder en 2 temps. D’abord, diffuser le reportage en marquant des pauses après chaque extrait.  

Faites l’activité 4 : écoutez le reportage. De qui parle-t-on ?  

Laisser ensuite 5 minutes de réflexion en binôme puis corriger en grand groupe.  

Au tableau, mettre en évidence les mots figurant en italique sur la fiche apprenant. 

Faites l’activité 4 : observez ensuite les mots en italique. Quelle information donnent-ils sur le football 

féminin au Brésil ? Cela vous paraît-il logique si on regarde les informations récoltées dans l’activité 3 ? 

Si nécessaire, guider les apprenant·e·s pour cette phase d’observation et de réflexion.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Elles luttent pour leurs droits et leur espace dans le sport.  Les jeunes filles et les femmes en général. 

2. Elle a dû se battre pour jouer au foot au milieu des garçons.  Marta Vieira da Silva. 

3. Elle se bat pour que les femmes reçoivent une rémunération plus juste.  Marta Vieira da Silva. 

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

5. Elles ont réussi à franchir tous les obstacles.  Marta Vieira da Silva et ses collègues. 

6. Elles ont promis de continuer le combat.  Les jeunes filles, « des futures Marta ». 

 

- Le reportage insiste beaucoup sur la difficulté pour les femmes à se faire une place dans le monde du football. 

- Il y a beaucoup de mots qui évoquent la lutte, les combats contre beaucoup d’obstacles.  

- Les femmes doivent se battre pour s’entraîner et pour obtenir une rémunération plus juste.   

 

ACTIVITÉ 5 

 Repérer des mots-clés 
Lexique – individuel - 10 min (supports : fiche apprenant, reportage) 
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Lire ensemble la consigne et laisser 1 minute aux apprenant·e·s  pour prendre connaissance des 

propositions. Rediffuser le reportage à partir de 2’26 avec le son et sans les sous-titres. 

Faites l’activité 5 : une star du football féminin comme Marta Vieira da Silva apporte quelque chose aux 

jeunes filles qui aiment le football. Quoi ? Cochez les propositions évoquées dans le reportage. 

Faire comparer entre apprenant·e·s. Diffuser l’extrait avec les sous-titres pour vérification. Mettre en 

commun au tableau. Expliquer les mots inconnus sur demande. 
 

Pistes de correction / Corrigés : 

  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 

 Présenter une personnalité sportive qu’on admire  
Production orale – individuel – 25 min (support : fiche apprenant) 

Lire ensemble la consigne. Donner au moins 10 minutes de préparation. 

Activité 6 : quelle personnalité sportive voyez-vous comme un modèle à suivre ? Pourquoi ? Présentez-la et 

dites ce qu’elle vous a apporté. Veillez à réutiliser le lexique étudié dans cette fiche. 

La présentation est orale. À l’issue de chaque présentation, il est possible de prévoir quelques questions-

réponses pour préciser ou éclaircir des points de la présentation. Noter les erreurs linguistiques et les 

corriger lors d’une prochaine séance. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Enfant, j’aimais beaucoup Laura Flessel. C’est une sportive française qui pratiquait l’escrime. Laura Flessel est née en 

Guadeloupe, dans les Caraïbes et elle a commencé l’escrime à 6 ans. Elle est la seule escrimeuse française avec autant 

de médailles et de décorations. C’est aussi une personne engagée. Elle se bat pour une plus grande tolérance entre les 

gens. Elle m’a donné une grande ouverture d’esprit, et plus de détermination aussi. 


